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CUBA Platform
Introduction

Du haut niveau permissif
Framework de haut niveau ne 

restreignant pas l’accès aux API de bas 

niveau.

De nombreux frameworks
CUBA Platform encapsule de 

nombreux framework, facilitant leur

utilisation.

Du Web sans web
Le haut niveau d’abstraction du framework 

permet de développer des apllications web 

sans avoir à dépêcher une équipe de 

développeurs web.

Open source
Tout ce qui est utilisé dans CUBA 

Platform est open source. Le projet

global est quant à lui aussi en open 

source.
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NIVEAU 3

Couche d’accès aux données Stockage de données

NIVEAU 2

Couche Métier Traitements

NIVEAU 1

Couche Client Interface Utilisateur
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• Architecture 3-tiers

• Les métadonnées font le 
lien entre les différentes 
couches

• Composants visuels « data 
aware »

• Lien facile entre les 
composants visuels et les 
données



FONCTIONNEMENT
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Interface Utilisateur

• Création des composants 
visuels à la volée (initialisés 
en XML)

• Très rapide et très facile à 
mettre en place

• Possibilité de créer d’autres 
éléments à la main

• Code facilement évolutif



FONCTIONNEMENT
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FILTRES GÉNÉRIQUES

• Création de filtres par le 
développeur très facile

• Possibilité pour l’utilisateur 
de créer ses propres filtres 
de recherche

• Inconvénient : il faut savoir 
écrire du SQL pour créer des 
filtres plus complexes



FONCTIONNEMENT
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SÉCURITÉ

• Système de sécurité déjà 
implémenté et très intuitif

• Possibilité de gérer les 
permissions des utilisateurs 
à plusieurs niveaux

• Possibilité de changer les 
permissions à la volée

• Système de log
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Développement

• Uniquement Java, XML et SQL

• CUBA Studio
• Mise en place du projet rapide
• Design visuel rapide
• Eléments CRUD avec beaucoup d’options d’agencement
• Génération automatique de base de données

• IDE synchronisé en temps réel avec CUBA Studio (permet l’accès au bas niveau)



Déploiemennt
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Des options de déploiement très libres

Serveur

Déploiement depuis

un serveur unique ou

depuis plusieurs

clusters web

Base de 

données
Choix de B.D. très

large (MySQL, Oracle 

Database, HSQL…)

Migration d’une

technologie à l’autre

très simple.

JavaEE

Déploiement de 

l’application sur

n’importe quel serveur

JavaEE (Tomcat, 

Glassfish…) sans 

avoir à savoir se servir

de JavaEE

Cloud 

Computing

Déploiement sur le 

cloud (AWS, 

CloudFoundry, 

Openshift) très simple
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