
CA et Salesforce.com nouent une alliance stratégique pour le 
« développement agile » sur la plate-forme Force.com 

 
« CA Agile Planner » aide les entreprises à gérer 

leurs projets de développement applicatif sur le cloud 
« CA Enterprise Cloud Accelerators » simplifient 

l’adoption de services de cloud computing pour entreprise 
 

Paris, La Défense, le 27 novembre 2009 – CA, Inc. (NASDAQ : CA), le 
leader des plates-formes d’administration d’entreprise, et salesforce.com 
(NYSE : CRM), le leader des technologies de cloud computing pour 
l’entreprise, annoncent leur partenariat centré sur la conception de 
solutions pour administrer les développements agiles en environnement 
de type cloud sur la plate-forme Force.com. 
Fruit de cette alliance, CA et salesforce.com lanceront prochainement CA 
Agile Planner pour Force.com afin d’aider les PME et les grands comptes à 
accélérer leurs développements applicatifs – tout en conservant une 
visibilité et un contrôle complets sur 100 % du périmètre de leurs projets. 
Cette nouvelle solution a pour objet de maximiser la capacité d’innovation 
et de réduire les délais de mise sur le marché des nouvelles applications. 
« Le leadership de CA dans l’informatique d’entreprise, allié à notre 
expertise du cloud computing, donnent à ce partenariat tous les gages 
d’une forte synergie, se félicite Marc Benioff, Président et CEO de 
salesforce.com. Le développement agile révolutionne la façon dont les 
entreprises innovent ; notre partenariat avec CA leur permettra de 
franchir une nouvelle étape en administrant leurs développements 
hébergés dans le cloud. » 
La solution CA Agile Planner s’appuie sur l’expertise de salesforce.com en 
matière de développement agile – couvrant non seulement la 
méthodologie de conception mais aussi la gestion de l’innovation. 
Salesforce.com a également partagé avec CA certaines de ses bonnes 
pratiques de cloud computing pour alimenter les programmes de R&D de 
ce leader mondial des technologies d'administration des systèmes 
d'information. 
Construit sur la plate-forme éprouvée Force.com, CA Agile Planner rejoint 
quelque 135 000 applications personnalisées conçues par plus de 200 000 
développeurs constituant la communauté salesforce.com. Cette solution a 
pour objectif majeur d’assister les utilisateurs dans l’administration de 
différentes méthodologies de développement telles que Scrum ou Extreme 
Programming (XP). 
« La croissance et la réussite de Force.com sont aussi remarquables que 
les bénéfices de productivité pour nos ingénieurs qui l’utilisent, ajoute 
John Swainson, CEO de CA. Avec CA Agile Planner pour Force.com, nous 
souhaitons capitaliser sur ces deux technologies et les mettre au service 
des développeurs pour les projets petits ou grands afin de les aider à 
concevoir de meilleurs services de cloud computing – quelle que soit la 
méthodologie – et à les mettre plus rapidement sur le marché. » 



CA Agile Planner sera intégré à CA Clarity PPM, le système leader de 
gestion des projets et portefeuilles qu’utilisent plus de 250 000 experts 
dans plus de 1 000 entreprises pour administrer leurs différentes 
initiatives – plus particulièrement en matière de développement. Grâce à 
l'intégration de CA Agile Planner et CA Clarity PPM, les clients de CA 
bénéficieront ainsi d’un contrôle intégral de leurs développements – quelle 
que soit la méthodologie employée. 
CA Agile Planner – Testé en entreprise et validé par la 
communauté 
Le développement agile s’appuie sur la collaboration d’équipes utilisant 
des technologies itératives pour livrer des applications de qualité et 
évolutives – répondant rapidement aux évolutions des exigences et 
objectifs métier. Dans cet esprit d’agilité et de collaboration, CA engage la 
communauté mondiale des développeurs à faire l’expérience des 
fonctionnalités et caractéristiques de CA Agile Planner. Chacun peut en 
effet accéder aux dernières informations sur ca.com/agile et soumettre 
des fonctionnalités ou des idées de développement, en discuter, voter ou 
collaborer avec des confrères. 
CA Enterprise Cloud Accelerators : pour simplifier l’adoption de 
services de cloud computing en entreprise 
CA Agile Planner est construit autour des offres existantes de CA afin 
d’aider les clients de salesforce.com à étendre l’adoption de solutions de 
cloud computing. Les modules CA Enterprise Cloud Accelerators ont pour 
vocation d’optimiser le déploiement de Salesforce CRM en entreprise et de 
simplifier les procédures de signature et d’administration d’applications 
composites. Ils intègrent les offres suivantes : 
CA Clarity PPM On Demand : pour accélérer les déploiements de 
Salesforce CRM sur plusieurs départements, division ou sites – en les 
gérant comme des projets. 
CA Federation Manager : pour déployer des processus normalisés et 
centralisés de sécurité et de signature unique (SSO). 
CA Wily Application Performance Management : pour superviser et 
administrer les applications composites de cloud computing et garantir 
une qualité de service en ligne conforme aux attentes des utilisateurs. 
Disponibilité de CA Agile Planner 
CA prévoit de livrer CA Agile Planner au premier semestre 2010 sur la 
plate-forme AppExchange de salesforce.com et via la Communauté CA 
Agile. Les deux entreprises commercialiseront conjointement la solution. 
A propos de CA 
CA (NASDAQ: CA), le plus important éditeur indépendant de logiciels pour 
la gestion des systèmes d’information, aide ses clients à optimiser leur 
informatique au service de leurs activités métiers. Les solutions de gestion 
des systèmes d’informations de CA pour le mainframe ou les systèmes 
distribués permettent aux organisations d’atteindre le Lean IT, en se 
dotant de solutions plus efficaces pour gouverner, administrer et sécuriser 
leurs opérations informatiques. Pour plus d’informations : www.ca.com ou 
www.ca.com/fr.  
  



Connectez-vous aux fils d’infos CA : Flux RSS | Newsletters  |  Chaîne 
YouTube  |  Blogs  |  Twitter |  Flickr 
  
Pour accéder aux ressources éditoriales de CA (livres blancs, articles 
d’opinion, …), cliquez sur Media Resource Center (documents disponibles 
sur simple demande auprès de RUMEUR PUBLIQUE). 
  
A propos de Salesforce.com 
Salesforce.com est la société  de Cloud Computing d’entreprise.  Le 
portfolio d’applications CRM de la société, disponible à l’adresse : 
http://www.salesforce.com/fr/products, a révolutionné la façon dont les 
entreprises gèrent et partagent leurs informations professionnelles via 
Internet. La plate-forme de la société Force.com, développeurs et 
partenaires de créer de nouvelles et puissantes applications business et 
d’apporter tous les bénéfices du Cloud à l’entreprise. Basé sur 
l’architecture en temps réel et multi-tenant de salesforce.com, Salesforce 
CRM et Force.com offrent aux clients l’accès au succès le plus rapide pour 
leurs projets de cloud computing.  
  
Au 31 octobre 2009, salesforce.com gère les données clients d’environ 
67,900 entreprises parmi lesquelles Allianz Commercial, Dell, Dow Jones 
Newswires, Japan Post, Kaiser Permanente, KONE, and SunTrust Banks. 
Tous les services et toutes les fonctionnalités qui ne sont pas encore sur le 
marché et qui ont été annoncés dans ce communiqué de presse ou lors 
d’une annonce publique ne sont pas encore disponibles et peuvent ne pas 
l’être du tout, ou ne pas être distribués dans les délais évoqués. Les 
clients qui souhaitent acheter des applications de salesforce.com doivent 
faire leur choix à partir des fonctionnalités qui sont déjà disponibles. 
Basée à San Francisco, salesforce.com possède des bureaux en Europe et 
en Asie. La société est cotée au New York Stock Exchange sous le libellé 
“CRM”. Pour plus d’informations, veuillez vous rendre à l’adresse : 
http://www.salesforce.com/fr  ou appeler le 00 800 7253 3333.  
 


