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Day Nurseries & 
Care Homes  
Étude de cas 
 
Day Nurseries & Care Homes comprennent plus 
de 30.000 adresses utiles et plus de 5.000 
photos, en se concentrant sur toutes les 
crèches, maisons de soins, maisons de repos, 
hôpitaux,  hospices et associations principales 
de Royaume-Uni 

 

 

Client: Tomorrows Guides Ltd 

Projet: Day Nurseries & Care Homes  

Type: Développement mobile 

Tâche: Le client voulait deux applications iPad 
(Day Nurseries & Care Homes) qui puissent fournir 
des informations sur toutes les crèches, écoles 
maternelles, maisons de soins, hôpitaux et 
associations au Royaume-Uni. 

Challenge: Le problème le plus difficile était de 
mettre en œuvre le chargement de résultats de 
demande de manière asynchrone lorsque 
l'utilisateur modifie le filtre. 

Solution: Pour résoudre ce problème, notre 
programmeur a créé une classe qui envoie une 
requête de nouveau pour chaque ligne unique 
écrite par l'utilisateur. 

Résultats: Le client a reçu deux applications iPad 
avec les fonctionnalités suivantes: 

• Synchronisation avec le serveur pour 
obtenir les informations les plus récentes  

• Traitement de données des fichiers JSON 
• Enregistrement de saisies dans la 

mémoire interne 
• Affichage des emplacements des crèches 

et des écoles maternelles sur la carte 

Affichage de derniers enregistrements  

Captures d'écran: 
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Région: Royaume-Uni 

Industrie: Santé et Social  

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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