Communiqué de presse

SOGETI HIGH TECH ORGANISE TROIS MATINEES SUR
« LES STRATEGIES DE TEST ET LA QUALITE
DES PROJETS INDUSTRIELS »
Paris, le 19 mars 2009 – La mise en place d’une politique et d’une
démarche efficaces en matière de tests et de qualité offre aux grands
groupes industriels la possibilité d’obtenir une meilleure productivité dans
la conception et l’ingénierie des produits ou systèmes. Axées sur une
réelle prise en compte des besoins métiers de l’entreprise, elles
permettent d’améliorer le service aux clients, de gérer les risques et de
maîtriser les coûts.
Sogeti High Tech, leader des services d’ingénierie R&D de proximité, filiale
à 100% du Groupe Capgemini, organise, en partenariat avec IBM, trois
matinées d’interventions et d’échanges sur les enjeux d’une approche
professionnelle des tests :

Matinées « Les stratégies de tests et la qualité des
projets industriels »
● Mardi 31 mars 2009 de 8h30 à 13h30 à Paris
Renseignements et inscriptions auprès de Servane Castaignet
servane.castaignet@sogeti.com +33 (0)1 40 93 73 46
● Mardi 7 avril 2009 de 8h30 à 13h30 à Bordeaux
Renseignements et inscriptions auprès de Brigitte Ehrhart
brigitte.ehrhart@sogeti.com +33 (0)5 56 18 04 00
● Mardi 28 avril 2009 de 8h30 à 13h30 à Toulouse
Renseignements et inscriptions auprès de Aurélie Bischoff
aurelie.bischoff@sogeti.com +33 (0)5 34 46 92 09
Basés sur des échanges et des débats avec des experts du test et leurs
retours d’expérience projets, ces événements permettront aux
responsables d’activités de test (Responsable Recherche &
Développement, Responsable validation, Responsable qualité…) d’aborder
les principaux thèmes suivants :
- Les tendances et les perspectives du marché du Test,
- L’approche testing guidée par les résultats et issue des travaux R&D
de Sogeti (outils, méthodologie et gains),
- Une démarche d’amélioration des processus de test à partir d’une
évaluation initiale,
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L’automatisation des tests : quelques exemples de solutions
opérationnelles, efficaces et outillées pour améliorer la productivité
des tests,
Comment tester ses conceptions dans une approche Model Driven
Development ?
Les atouts de l’industrialisation des tests par la mise en place d’un
centre de services,
Des études de cas concrets d’application pour le test de logiciel, les
essais systèmes, les essais physiques.

Leader européen du Testing avec plus de 2500 professionnels du test en
Europe et aux USA, le groupe Sogeti dispose d’un centre de R&D qui
anticipe les demandes des entreprises et développe les modules de l’offre
Testing, établissant ainsi les nouveaux standards des activités de tests.

A propos d’IBM www.ibm.com/rational

A propos de Sogeti
Sogeti est l’un des leaders des services informatiques et d’ingénierie de
proximité, spécialisé dans la gestion des applicatifs et des infrastructures
(application and infrastructure management), le conseil en technologies (hightech engineering) et le testing. Sogeti aide ses clients à optimiser les
performances de leurs systèmes d’information grâce à l’innovation technologique.
Présente dans 14 pays avec plus de 200 implantations en Europe, aux Etats-Unis
et en Inde, la société réunit plus de 20 000 professionnels. Sogeti est une filiale à
100% de Cap Gemini S.A., coté à la Bourse de Paris.
Plus d’informations sur : www.sogeti.com.
Sogeti High Tech porte l’offre d’Ingénierie et de Conseil en technologies de
Sogeti, filiale à 100% de Cap Gemini S.A. Elle intervient sur les domaines allant
de la Recherche & Développement au maintien en conditions opérationnelles :
- Recherche et Développement externalisés et Conseil en Innovation.
- Etudes et Développements scientifiques et techniques, conception mécanique,
développement de systèmes complexes.
- Contrôle commande et informatique industrielle.
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