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Guide de démarrage Intel INDE par Neal Pierman

I - Introduction

Intel® Integrated Native Developer Experience ( Intel® INDE) est une suite de produits qui permet de concevoir
des applications natives destinées aux OS Android* et Microsoft* Windows*. Ce guide vous aidera à commencer le
développement d'applications natives de haute performance en utilisant les différentes fonctionnalités offertes par

Intel INDE.

II - Développement d'applications Windows*

Intel INDE peut servir à développer des applications Windows* en utilisant le système client/hôte Microsoft Windows*.
Pour plus d'aide sur l'utilisation d'Intel INDE avec Microsoft Windows, référez-vous à ce guide : Guide de
démarrage pour le développement d'applications Windows

III - Développement d'applications Android*

Intel INDE peut être utilisé pour développer des applications Android pour des systèmes clients/hôtes tels que
Microsoft Windows* ou Mac OS X*. Les outils diffèrent selon la plateforme de développement, référez-vous au guide
de démarrage de votre plateforme de développement :

• Guide de démarrage Intel INDE pour le développement d'applications Android* (Hôte Windows*)
• Guide de démarrage Intel INDE pour le développement d'applications Android* (Hôte Mac OS X*)

IV - Prochaines étapes...

Commencez le développement d'applications avec Intel INDE ! Consultez la page d'accueil Intel INDE pour plus
d'informations sur les différentes versions du produit, comment l'acheter, et comment obtenir de l'aide.

Retrouvez toutes les ressources et outils Intel pour les développeurs Android sur la Zone des Développeurs
Intel Android.

Article Original

V - Information légale

Intel et le logo Intel sont des marques déposées par Intel Corporation aux USA et/ou dans d'autres pays. Pour plus
d'informations sur les optimisations de compilateur, voire notre note d'information. OpenCL et le logo OpenCL sont
des de Apple Inc. qui ont été utilisées avec la permission de Khronos.

* Les autres noms et logos peuvent être revendiqués comme propriété d'autres personnes.
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