
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Kalistick lance une plateforme d’audit 360°  

pour les projets Java/J2EE et Microsoft C#/.Net. 
 
Lyon, le 24 février 2009 - KALISTICK (France) annonce le lancement de sa nouvelle plateforme SaaS qui 
intègre un service d’audit qualité pour les applications Java/J2EE et Microsoft C#/.Net. Ce service donne en 
quelques heures un diagnostic complet avec : 
 

• Une vision précise de la qualité de l’application grâce à des analyses automatiques du code. 
 

• Des résultats compréhensibles sous forme de tableaux de bords immédiatement accessibles par 
internet. 

 
• Des actions d'amélioration précises sur les points critiques. 

 

Ce diagnostic s’effectue sur 6 axes de qualité: fiabilité, maintenabilité, évolutivité, efficacité, sécurité et 
transférabilité, et 4 domaines techniques: mauvaises pratiques, problèmes de structure, manque de 
documentation interne, copier/coller intempestif. 

L’audit se fait via le Cockpit Qualité, la plateforme internet dédiée à la qualité techniques des applications. Le 
Cockpit analyse automatiquement le code source et les fichiers binaires de l'application, et prend plus de 
plus de 300 mesures basées sur les standards et normes associées à la technologie ciblée. 

Les résultats sont restitués dans le Cockpit via des tableaux de bord accessibles par internet qui fournissent 
une vision claire et compréhensible au manageur, chef de projet, architecte technique mais aussi à 
l’ensemble de l’équipe technique. 

Au-delà de l’audit : l’action. Chaque typologie de problème est évaluée selon sa sévérité, sa fréquence et 
son impact pour transformer les résultats en plans d’amélioration concrets dont le suivi de l’avancement 
s’effectue automatiquement via le Cockpit. 

Ce service peut également s’accompagner de services d’expertises complémentaires par les experts 
Kalistick ou ses partenaires référencés. 

A propos de Kalistick.fr 
KALISTICK édite le Cockpit Qualité, la 1ère plateforme SaaS accessible par internet, pour piloter et 
améliorer la qualité des projets informatiques Java/J2EE et C#/.Net. Le Cockpit Qualité c’est l’assurance 
d’atteindre, dès les développements, le niveau de qualité optimal pour minimiser les risques de dérapages et 
les coûts du projet. 
 
Le Cockpit Qualité est utilisé avec succès par des grandes entreprises comme la SNCF, la Société Générale 
et BayerCrop Science pour des projets internes ou externalisés, mais également par des PME et des 
éditeurs de logiciels. 
 
KALISTICK est une startup issue d’un laboratoire de recherche de l’INSA de Lyon dont la technologie 
innovante a été primée par le Ministère de la Recherche et qui bénéficie du soutien technologique et 
marketing du programme IDEES de Microsoft qui reconnait le potentiel de la société.  
 
Pour plus d’informations : www.kalistick.fr  
Marc Rambert, Président, +33 4 86 68 89 42, marc.rambert@kalistick.fr 
  

  

http://www.kalistick.fr/index.php/Audit-Qualite-Java.html#analyse
http://www.kalistick.fr/index.php/Audit-Qualite-Java.html#resultats
http://www.kalistick.fr/

	Kalistick lance une plateforme d’audit 360° pour les projets Java/J2EE et Microsoft C#/.Net.
	A propos de Kalistick.fr


