
Perforce Software annonce la disponibilité de  
Perforce Server Log Analyzer 

Un nouveau Web Service pour obtenir à la demande des analyses de 
performance de la Gestion de Configuration Logicielle 

 
 
Wokingham, Angleterre, le 6 mai 2009 
Perforce Software annonce aujourd’hui la disponibilité de Perforce 
Server Log Analyzer (PSLA). Ce nouveau Web Service permet aux 
administrateurs système de faire à distance un diagnostic de leur 
serveur Perforce et d’identifier des possibilités d’amélioration de ses 
performances et de sa disponibilité. PSLA est un service gratuit pour les 
clients Perforce, conformément à la politique tarifaire de l’éditeur. 
 
« Le serveur centralisé de Perforce a toujours fournit une source unique 
d’informations destinées à l’audit de la solution », précise Jason Novecosky, 
responsable des développements chez Perforce Software. « Jusqu’à présent les 
outils de diagnostic devaient être installés sur le système. Avec PSLA Perforce retire 
cette composante de l’équation globale». 
 
Le nouveau Perforce Server Log Analyzer permet aux administrateurs de télécharger 
leurs fichiers de log pour une analyse instantanée. Ils disposent pour cela d’un accès 
sécurisé à leurs fichiers de log et à leurs résultats d’analyses, qui peuvent être 
stockés jusqu’à dix jours. 
 
Comme le précise Kersti Rose, directeur du support technique chez Perforce, « la 
fourniture d’analyses de l’activité des serveurs rend la tâche de nos clients plus 
aisée, et garantit l’utilisation de nos outils d’analyse les plus récents et les plus 
performants ». 
 
Disponibilité et prix 
 
Le Perforce Server Log Analyzer est disponible gratuitement sur la Base de 
Connaissance du site Perforce : https://kb.perforce.com/psla.  
Les développeurs intéressés peuvent télécharger la solution complète à partir du site 
Perforce et l’évaluer. Cette offre inclut le support technique gratuit pendant la période 
d’évaluation. 
Le prix des licences utilisateurs pour la solution Perforce (sans aucun coût 
supplémentaire pour l’ajout de composants), assorties du support technique pour un 
an, est de 900$ par utilisateur. Des remises en fonction du volume peuvent être 
accordées. Vous trouverez plus d’informations sur les prix et les licences sur le site  
www.perforce.com. 
 
A propos de Perforce 
 
Perforce, le système de Gestion de Configuration Logicielle rapide a remporté de 
nombreux trophées. Il permet aux entreprises de toutes tailles de suivre et de gérer 
leurs développements logiciels. Perforce se déploie, se prend en main et se 



maintient aisément et rapidement. La solution peut s’installer sur un grand nombre de 
systèmes d’exploitation, et supporte les environnements distribués. Perforce garantit 
l’intégrité des développements en regroupant les mises à jour multi-fichiers en 
modifications atomiques, permet les développements simultanés et assure une 
gestion intelligente des releases multiples grâce à son modèle de branchements inter 
fichiers. 
 
Rappel Société 
 
Fondée en 1995 Perforce Software Inc. crée, développe, commercialise et supporte 
l’outil de Gestion de Configuration Logicielle rapide Perforce. Basée à Alameda en 
Californie, la société commercialise ses produits dans le monde entier, dans tous les 
secteurs d’activités (développement de logiciels et de jeux, électronique, secteur 
finances-banque-assurance, secteur pharmaceutique…). La société est en outre 
présente en Europe, au Japon et en Australie. 
 


