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« Delphi est à ma 
connaissance un des 
seuls outils à faire 
aussi bien du 

multi-plateforme. »

- Christian Hubert-Hugoud

Interface MDI
Même UI, même UX

Multi-plateforme :
Windows, OSX, IOS
et Android

Alimenté par :
Delphi (Tokyo), 
FMX et TMS

ETUDE CLIENT

Intelli7

Intelli7 équipe des consultants en ressources humaines ou 
des services RH avec des outils opérationnels, qui les aident 
à faire leur métier - par exemple, en faisant des diagnostiques. 
L’exemple type est le questionnaire pour le recrutement. Cela 
permet au recruteurs de savoir un petit peu comment la per-
sonne fonctionne, quelles sont ses forces, ses freins et/ou est 
ce qu’on peut investir en elle etc.

L’approche inclut trois axes : le modèle (comprendre), 
le système de mesure (mesurer) et les méthodes (agir). 
L’application permet donc de mieux se connaitre pour mieux 
avancer, puis devient un outil de pilotage. Et à la n d’un 
coaching, Intelli7 peut mesurer le changement.

« Outil de prol de personnalité le plus simple et le plus intelligent 
du marché. »  (Retour d’un client Intelli7)

Application conçue pour les professionnels 
des Ressources Humaines

A PROPOS D’INTELLI7

Une application multi-plateforme
pour les professionnels des 
Ressources Humaines.
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« Nous avons développé 
un Cloud maison, qui a 
la particularité de 
pouvoir fonctionner en 
mode déconnecté. 
Cette condition est 
indisindispensable pour nos 
utilisateurs et est 
particulièrement 
apprécié du fait de 
sa transparence : elle se 
fait totalement oublier. »

« L’application est riche 
en auen automatisations, 
pour que l’utilisateur 
puisse se focaliser sur 
ses compétences de 
consultant RH. »

ETUDE CLIENT

Intelli7

• Intelli7 a été développée avec Delphi (Tokyo), FMX et TMS. 

• L’application communique avec le serveur Apache sous 
forme d’appel https, sur du php, qui lui gère des bases de 
données SQLite. 

• Elle a été développé en conjonction avec FireMonkey et une 
couche graphique multi-plateforme intermédiaire maison.

• • Et un MVP Delphi « très talentueux et constructif » pour le 
guider.  

Les technologies et outils utilisés 
SOUS LE CAPOT

• Charger plusieurs documents à l’écran simultanément. 
Par exemple, en chargeant le prol de personnalité d’une 
personne, il est possible d’afficher plusieurs types de résultats 
sur des fenêtres différentes (par exemple ses soft skills, sa 
capacité d’action, ses priorités, etc.). L’application est 
dédéveloppée en mode MDI (y compris sur tablettes), dans une 
architecture Document/View. Les rapports sont envoyés sur 
l’écran, en print et en pdf natif.

• Accéder aux chiers hors-ligne. Avec stockage local et 
updates transparents du Cloud, l’utilisateur disposant de 
plusieurs appareils peut indifféremment passer de l’un à 
l’autre en retrouvant son environnement et ses chiers 
ttoujours à jour et synchronisés.

• Opérer à l’identique sur toutes les plateformes pour que 
les utilisateurs se repèrent facilement que ce soit sur le logiciel 
desktop ou l’application mobile. Cela a nécessité le 
développement d’un framework pour avoir des fenêtres 
« modales » ( ce qui n’existe pas sur tablette, où d’habitude on 
passe d’un écran à un autre).

Les besoins de l’application pour l’utilisateur
COMPÉTENCES REQUISES


