
 
Information presse 

Paris, le 23 mars 2010 

 

Cognizant participe à la Journée Française des Tests Logiciels 
 

Cognizant et son partenaire Galileo Performance donnent rendez-vous  
aux professionnels sur leur stand pour découvrir comment industrialiser les tests  

 
Le mardi 30 mars 2010 de 9h à 17h 

 à l’Espace CAP 15*, Paris 
stand 9 

 
Cognizant (Nasdaq : CTSH), l’un des principaux fournisseurs de services 
technologiques, de conseil et d’externalisation de processus métier (BPO) s’engage de 
par le monde à développer les activités de tests en vue de leur industrialisation. La 
Journée des Tests Logiciels qu’organise le CFTL le mardi 30 mars prochain est une 
occasion privilégiée pour contribuer à l’avancée dans ce domaine. C’est pourquoi 
Cognizant et son partenaire Galileo Performance, expert en gestion de la performance 
et tests, y participent. Les visiteurs sont conviés sur leur stand afin de découvrir les 
enjeux de l’automatisation des tests.  
 
Le Comité Français des Tests Logiciels, évangélisateur du Test 
Le Comité Français des Tests Logiciels ou CFTL est une association représentant 
l’ISTQB – International Software Qualification Board – en France. Sa vocation est de 
sensibiliser les directions informatiques aux enjeux du test mais également d’établir des 
standards du marché à travers la certification. Le CFTL organise la deuxième édition de 
son rendez-vous annuel pour rassembler plus d’une centaine d’experts reconnus, 
observateurs du marché et professionnels. Ils pourront échanger leurs points de vue et 
expériences sur l’organisation et le management des tests. Ils contribuent ainsi à la 
professionnalisation des tests.  
 
Cognizant et Galileo Performance plébiscitent les enjeux de l’automatisation 
Lors de cette journée, Cognizant et Galileo Performance mettront l’accent sur 
l’industrialisation ou l’automatisation qui passent au préalable par la rationalisation des 
activités de tests. L’automatisation des tests permet de réduire leur durée, de faciliter la 
maintenance des logiciels, de simplifier le reporting et la communication ou encore de 
minimiser les risques d’incidents. Les méthodes pour y parvenir varient suivant 
l’organisation de l’entreprise. Cognizant propose donc d’évaluer dans un premier temps 
la maturité des activités de tests de l’entreprise cliente afin de déterminer une stratégie 
adéquate personnalisée. L’outil QuickStart permet de faire ce diagnostic. Cognizant se 
tient à la disposition des participants pour répondre à leurs questions et partager sa forte 
expérience sur ce marché.  
 
Cognizant, un des principaux acteurs du Test au niveau mondial 
10 000 collaborateurs chevronnés de Cognizant se consacrent aux tests dont plusieurs 
au sein de Centres d’Excellence. Ils apportent un savoir-faire inégalé reposant sur une 
vaste expérience acquise auprès de sociétés issues de tous les secteurs d’activités. En 
tant qu’expert mondial des tests, Cognizant est partie prenante dans la normalisation 
avec l’élaboration des standards en tant que membre du TMMi (Testing Maturity Model 
Integration), en écho à CMMi. Cognizant anime en outre la communauté des testeurs 



avec des événements réguliers. A ce jour, Cognizant compte près de 3 500 testeurs 
certifiés auprès de l’ISTQB dans le monde.  
 
Afin de faciliter la rationalisation et de dynamiser l’innovation, Cognizant a développé 
une plateforme complète unique de gestion des tests. PEMCO Insurance l’a inaugurée 
au cours de l’année 2009 avec pour résultat la réduction des durées des phases 
d’essais logiciels. En appliquant la méthode Lean Six Sigma, Cognizant leur a permis de 
tenir des délais impartis toujours plus contraignants.  
 
L’offre de Cognizant couvre tous les domaines liés aux activités des tests avec :  

‐ des services standards tels les tests fonctionnels ou les tests structurels,  
‐ des services spécialisés tels les tests en méthode Agile ou l’automatisation  
‐ des services partagés,  
‐ des services de conseils  
‐ et des services d’entreprises, c’est-à-dire des Centres d’Excellence dédiés.  

 
Pour prendre rendez-vous avec Cognizant sur place ou pour convenir d’un entretien par 
la suite, merci de contacter l’agence de relations presse LEWIS – voir contacts ci-
dessous.  
 
Pour plus d’informations sur le JFTL : http://www.cftl.net/  
 
* Espace CAP 15, 13 quai de Grenelle, 75015 Paris 
 
À propos de Galileo Performance 
Galileo Performance, créé en 2003 et filiale à 100% de Galileo International, est la 
première société de conseil totalement dédiée à la performance des systèmes 
d’information, des processus et des moyens de production. Galileo Performance 
accompagne les Directions des Systèmes d'Information et Directions Informatiques dans 
le cadre de missions de conseil et d’assistance. A travers une approche pragmatique et 
industrielle, ses experts interviennent de bout en bout de la définition au maintien en 
conditions opérationnelles de la qualité et de la performance. Galileo Performance met 
notamment en place chez ses clients des centres de services en s’appuyant sur ses 
compétences couvrant l’ensemble des référentiels tels que CMMi, ITIL, PMP ou TMMi.  
Pour plus d’information : http://www.galileo-performance.fr  
 
À propos de Cognizant 
Cognizant (Nasdaq : CTSH) est un fournisseur majeur de services technologiques, de 
conseil et d’externalisation des processus métier (BPO). Cognizant s’engage à 
développer les activités de ses clients en travaillant à leurs côtés et en leurs offrant des 
technologies et un savoir-faire international reconnu.  Le groupe y parvient en leur 
faisant bénéficier de ses capacités d’innovation, de son expertise sectorielle et de ses 
ressources mondiales. Avec plus de 50 centres de services et 78 400 employés dans le 
monde au 31 décembre 2009, la société combine un modèle unique de mise en œuvre 
sur site ou à l’étranger. Culturellement, la société privilégie la satisfaction de ses clients 
avec une structure spécifique mise en place. Cognizant est coté au NASDAQ-100 et au 
S&P 500 ; la société figure également aux classements Forbes Global 2000 et Fortune 
1000.  Elle compte en outre parmi les premières sociétés de technologie de l'information 
dans les classements Hot Growth de BusinessWeek et Top 50 Performers. Site Web: 
www.cognizant.com.  
 
 
 




