Perforce Software met une application iPhone de surveillance
des serveurs à la disposition de ses clients

P4Scout, application gratuite, libère l’esprit des administrateurs Perforce où qu’ils soient

Wokingham, Angleterre, le 3 juin 2009

Perforce Software annonce aujourd’hui la disponibilité d’une nouvelle
application iPhone, P4Scout. P4Scout donne aux administrateurs Perforce un accès
en temps réel aux informations sur le statut de leurs serveurs de Gestion de la
Configuration Logicielle. P4Scout peut être téléchargé gratuitement sur l’ iTunes
App store.

Christopher Seiwald, Président et Chief Technology Officer de Perforce déclare « Beaucoup d’entre
vous ont d’énormes configurations Perforce pour supporter des milliers d’utilisateurs qui accèdent
à vos serveurs jour et nuit. L’administration système est une grosse responsabilité et nous espérons
que P4Scout contribuera à votre tranquillité d’esprit », déclare Christopher Seiwald. Il ajoute
« Cette nouvelle application offre une méthode rapide pour vérifier que le ou les serveurs Perforce
sont en bon état de fonctionnement. Vous disposez ainsi d’une plus grande liberté d’action pour tout
autre type d’activités que vous êtes amenés à entreprendre. »
P4Scout iPhone offre les fonctionnalités suivantes :
 Statut des serveurs: Le statut de chaque serveur identifié est symbolisé par une icône à côté du
nom du serveur (Figure 1, Gauche).
 Navigation aisée: Les serveurs découverts peuvent être sauvegardés et de nouveaux serveurs
peuvent facilement être définis et ajoutés.
 Plusieurs niveaux d’information: En cliquant sur le nom des serveurs on obtient des informations
détaillées telles que le nom de l’hôte et les ports de communication, la version, l’uptime, le temps
restant avant que la licence n’expire et le nombre d’utilisateurs (Figure 1, Droite). Une liste des
opérations de Gestion de la Configuration Logicielle en cours est aussi disponible et il est possible
d’un clic d’envoyer un email à un utilisateur qui viendrait de lancer une opération.

Compatible avec tous les iPhone ou iPod touch en version 2.0, P4Scout a été développé avec le
nouveau Perforce Derived API for ObjectiveC, que Perforce mettra bientôt sur le marché.

Figure 1:
Gauche : P4Scout donne un accès temps réel au statut du serveur de GCL.
Droite : Les administrateurs ont un accès aisé aux informations complémentaires sur le serveur.

Disponibilité et prix

P4Scout est disponible gratuitement sur l’iTunes App store.
Les développeurs intéressés peuvent télécharger la solution Perforce 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 financesbanqueassurance, secteur pharmaceutique…).
La société est en outre présente en Europe, au Japon et en Australie.

