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Avec 4D et l’iPhone, les applications décisionnelles deviennent mobiles :
Summit Leasing Inc. optimise ses activités de crédit-bail
pour les équipementiers américains

Summit Leasing est l’une des sociétés de crédit-bail pour les équipementiers parmi les
plus performantes sur le marché Nord-Ouest Américain. Spécialisée dans le financement
d’équipements en crédit-bail pour les petites et moyennes entreprises, elle concentre ses activités
dans les transactions inférieures à 500 000 dollars et ce, dans huit états de l’Ouest des Etats-Unis.
L’une des principales caractéristiques de Summit Leasing est de savoir mettre en place des
relations solides avec ses clients qui s’inscrivent sur le long terme. Pour ce faire, l’état major et son
équipe de collaborateurs se rendent chaque semaine sur le terrain afin de rencontrer leurs clients,
directement dans leur environnement. Summit Leasing a pour cela mis en place une démarche
projet par équipe. Celle-ci a pour but d’évaluer le contexte client avant d’octroyer le crédit-bail. Il est
donc indispensable que tous les membres de l’équipe puissent accéder en temps réel aux
données de chaque client.
Summit Leasing refond son infrastructure informatique et met en oeuvre 4D
Afin d’optimiser la gestion de son portefeuille clients, le cabinet Schaake Consulting a
préconisé à Summit Leasing la mise en place d’une solution intégrée 4D, complète et
personnalisée.
Summit Leasing s’est alors lancée dans une véritable refonte de son infrastructure
informatique qui utilisait jusqu’alors plusieurs bases de données en parallèle, imposant une
maintenance informatique lourde avec des saisies multiples et redondantes.
Grâce à la mise en oeuvre de 4D, l’entreprise peut désormais se concentrer sur son cœur de métier
au plus prés de ses clients.

Des données actualisées et accessibles à distance avec 4D et l’iPhone
Le système mis en place atteignait ses limites lorsque les collaborateurs sur le terrain
souhaitaient accéder aux données du client.
L’architecture client-serveur était adaptée à une activité sédentaire au sein des locaux
de l’entreprise. En revanche, l’accès et la consultation des données à distance était problématique :
les ordinateurs portables s’avérant encombrants et coûteux. C’est alors que l’iPhone s’est révélé
être l’outil le plus mobile et le plus performant pour répondre à ce besoin de mobilité.
Pour faire face à cette problématique, Schaake Consulting a développé avec 4D Ajax Framework
toute une série de tableaux de bord personnalisés pour l’état major et pour l’équipe en charge
de l’octroi et du suivi des crédits. L’application devenue mobile, les données sont actualisées en
permanence et très facilement accessibles. La direction peut ainsi évaluer à tout moment la santé
financière d’une entreprise tandis que son équipe consulte les comptes-rendus d’analyses fournies
par les clients.
« En effet, le crédit-bail est une activité beaucoup plus complexe que le financement direct
d’entreprises. De fait, tout ce qui permet à ce type de sociétés de mener à bien ses activités dans de
meilleures conditions se reflète sur ses résultats financiers » explique Mark Schaake chez Schaake
Consulting.
Les équipes accèdent à leurs données client via l’iPhone où qu’elles se trouvent
4D Web 2.0 Pack propose un nouveau composant révolutionnaire de « Business
Intelligence » (informatique décisionnelle) qui permet de concevoir des tableaux de bord avec
AJAX. La création des tableaux de bord s’effectue par simple « glisser-déposer ». Pour ajouter des
champs et des groupes, il suffit d’insérer des graphiques et d’effectuer des calculs simples, le tout
sans écrire une seule ligne de code. La construction des applications se fait en quelques clics en
utilisant des thèmes existants ou déjà customisés dans les CSS. Quant à la publication sur la plateforme choisie, elle se fait instantanément.
« La formidable visibilité de l’iPhone a augmenté le besoin en outils professionnels mobiles et
puissants. Avec 4D Web 2.0 Pack, il est possible de créer très facilement des tableaux de bord
décisionnels. Les développeurs 4D bénéficient des technologies les plus modernes et peuvent ainsi
répondre aux nouvelles exigences du marché » déclare Luc Hollande, Directeur Général Groupe de
4D SAS.
De plus, 4D s’appuie sur les autres applications disponibles sur l’iPhone comme le téléphone
ou la cartographie par exemple. Les coordonnées clients sont transférées directement et les équipes
peuvent appeler leurs clients et trouver aisément l’itinéraire.

Pour en savoir plus, http://www.schaakeconsulting.com.
Schaake Consulting est un « Solutions Partner » de 4D Inc. SAN JOSE, CA 95128
Summit Leasing - www.summitleasing.com
Secteur d’activité : Crédit- bail et financement pour les équipementiers
Solution 4D: 4D Web 2.0 Pack, 4D Ajax Framework
A propos de 4D - www.4d.fr
4D édite des logiciels (environnement de développement, bases de données, serveur d’applications
et serveur Web) permettant d’accélérer le cycle de développement et de déploiement des
applications professionnelles.
4D SAS, dont le siège est parisien, possède des filiales aux Etats-Unis, au Japon, en GrandeBretagne, en Allemagne, en Suède, en Espagne et en Australie, et s’appuie également sur un réseau

de distribution présent dans 40 pays. L’écosystème de 4D comprend plus de 7 000 sociétés éditrices
de logiciels et de distributeurs à valeur ajoutée ainsi que des intégrateurs et des éditeurs
d’applications verticales.
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