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Britain’s Finest & 
Home Care 
 
Étude de cas 
 
Les applications Britain’s Finest & Home Care 
ont été développées pour les habitants et les 
touristes de Grande-Bretagne. Applications 
aident les touristes à avoir un bon repos et leur 
fournissent des informations utiles sur les lieux 
d`intérêt 

 

 

Client: Tomorrows Guides Ltd 

Projet: Britain’s Finest & Home Care 

Type: Développement mobile 

Tâche: Le client a voulu deux applications iPad. La 
première (Britain’s Finest) doit fournir des 
informations sur tous les hôtels, musées, galeries 
d'art, maisons historiques, jardins, spas, terrains de 
golf, restaurants et pubs de Grande-Bretagne. La 
seconde (Home Care) doit fournir des informations 
sur toutes les agences de soins à domicile et de 
soins infirmiers enregistrés au Royaume-Uni ainsi 
que sur les autorités locales, les principaux 
associations et fournisseurs de soins. 

Challenge: Le problème le plus difficile était de 
charger un grand nombre d'images de manière 
asynchrone dans un court laps de temps et de les 
stocker dans le cache.  

Solution: Pour résoudre ce problème, notre 
développeur a essayé d'utiliser plusieurs solutions 

fournies par un développeur d'Apple et d'autres 
développeurs du monde entier. En conséquence, 
nous avons un chargeur d’images asynchrone 
unique qui intègre les meilleures qualités des 
solutions offertes par de différents développeurs. 

Résultats: Le projet a pour résultat deux 
applications pour l'iPad. Les applications sont 
dotées de la fonctionnalité suivante:  

- Télécharger à partir d'Internet des 
informations mises à jour sur un lieu choisi. 
 

- La fenêtre principale est divisée en deux 
champs:  
• Résultats de la recherche avec des 

filtres  
• Menu principal  

 
- Carte:  
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• Affiche les résultats filtrés sur la 
carte.  
 

- Recherche:  
• Fournit une recherche par 

emplacement, code postal et nom.  
 

- À propos: 
• Affiche la description de 

l'application 

Captures d'écran: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Région: Royaume-Uni 

Industrie: Loisirs, tourisme, voyages 

Modèle d’engagement: Prix fixe 

Technologies: C / C Object, Carte Kit, Kit UI 

Durée: 1 mois  

Équipe: 1 développeur  

Plateformes: iOS 
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