CAS2I, leader dans le domaine de l’offshore informatique en Algérie, formera tous ses
nouveaux Ingénieurs avec l’aide de SOFTEAM

« Yazid BOUBENIDER, Président Directeur Général de la société CAS2I, spécialisée en
développement offshore d’applications Java/j2EE et .Net en Algérie, dans sa recherche
permanente d’accroissement de la qualité de ses services, annonce la conclusion d'un contrat
avec la société française SOFTEAM leader dans le domaine de l'objet, pour former, en
Algérie, tous ses nouveaux collaborateurs. »
CAS2I a voulu associer à ses avantages concurrentiels naturels que sont la très bonne
formation initiale de ses ingénieurs et aussi un coût de l’homme/jour extrêmement
avantageux, l’avantage opérationnel d’une formation spécialisée en hautes technologies
logicielles de très haute qualité en faisant appel à SOFTEAM, société spécialiste des
technologies objets et des architectures orientée services et reconnue internationalement
comme l’une des plus innovantes sur son marché.
Cette formation complète de 4 mois, devrait permettre aux Ingénieurs de CAS2I, d'atteindre
un niveau élevé dans la maitrise du développement d'applications Java/j2EE et .Net. Outre les
aspects théoriques, cette formation comporte beaucoup de pratique et se termine par la mise
en œuvre d'un mini projet. »
« François SALAUN, Président Directeur Général de la société SOFTEAM, dit :
Nous sommes particulièrement fiers que CAS2I ait choisi SOFTEAM pour la formation de
ses équipes d’ingénieurs en nouvelles technologies logicielles. Cette formation complète qui
associe les meilleurs savoir-faire des méthodologies orientées objets et orientées services aux
meilleures pratiques de développement objets en Java-J2EE et .Net, apportera aux équipes de
CAS2I un haut niveau de compétences qui leur permettra d’être parmi les toutes meilleures en
développement offshore. Les formateurs de SOFTEAM, qui sont aussi des consultants
expérimentés intervenant très concrètement sur de grands projets, apporteront aux équipes de
CAS2I de précieux retours d’expérience qui leur permettront d’être très rapidement
opérationnels. »
A propos de SOFTEAM
SOFTEAM, société spécialiste des Technologies Objets et Architectures Orientées Services,
membre votant de l'Object Management Group et contributeur actif aux standards de
modélisation UML2, BPMN2 et SOAML de l’OMG, a construit une offre unique assurant la
maîtrise complète du cycle de développement des applications métiers et des systèmes
d’information.
Conseil et Formation, diffusée par ses équipes d’Experts et Consultants,
Développement d’applications par ses équipes Ingénierie et Forfait,
Produits logiciels Objecteering et Modelio, outils de modélisation (EA, BPM, SOA, UML) et
de génération d'applications (Java-J2EE et frameworks, .NET C#, BPEL,C++, SQL) ,
distribué par sa filiale Objecteering Software.
En progression chaque année, SOFTEAM est votre partenaire le plus sûr pour la mise en
œuvre de solutions innovantes au cœur de vos projets.
Plus d’informations sur : www.softeam.fr
A propos de CAS2I

CAS2I (Centre Algérien de Services et d’Intégration Informatiques) propose une offre de
Services Informatiques Offshore (Java/J2EE et .NET), de qualité, à un prix de
l’Ingénieur/jour mondialement très compétitif tous les frais de fonctionnement compris
(plates-formes informatiques avec moyens de communication et d’échanges).
CAS2I, fondée en 2006 par des experts du développement informatique maitrisant le marché
des services informatiques français et algériens, est leader dans le domaine de l’offshore
informatique en Algérie.
Plus d’informations sur : www.cas2i.com.

