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HP annonce le premier système unifié de l’industrie pour la 

gestion du cycle de vie des applications   

Application Lifecycle Management (ALM) 1.1automatise, simplifie et 

sécurise la fourniture des applications et des services 

ISSY LES MOULINEAUX, France, 6 décembre  2010 –HP Software annonce 

aujourd’hui la première solution unifiée pour accélérer la fourniture 

d’applications et de services en environnements hétérogènes.  

 

 HP Application Lifecycle Management (ALM) 11 , fédère et automatise les 

activités critiques de modernisation des applications  - depuis la gestion 

des besoins métiers jusqu’à  la qualité, les performances et la livraison de la 

nouvelle version logicielle. 

Une récente étude de Forrester Consulting commandée par HP

(1) 

révèle que 69% des décideurs IT allouent 25 % de leur budget IT annuel à la 

modernisation de leurs applications ; 30 % y consacreront même plus de 50 

% de leur budget. La modernisation des applications permet aux 

organisations de reprendre le contrôle de processus complexes et de 

supporter la transformation de leur portefeuille applicatif afin d’évoluer 

vers un modèle « Instant-On Entreprise ».  

HP ALM 11.0 est le premier système de modernisation applicative unifié de 

l’industrie, évolutif et totalement indépendant des plateformes. 

HP ALM 11.0 automatise les processus de workflow impliquant de multiples 

équipes, simplifiant la gestion du cycle de vie des applications. Les 

bénéfices sont notamment : 

 HP ALM 11 Project Planning and Tracking qui permet de définir les 

caractéristiques  d’une version  et de gérer les différentes étapes via un 

processus basé sur des indicateurs temps réel. 

 Une meilleure collaboration entre développeurs, équipes d’assurance 

qualité, analystes métiers et équipes sécurité grâce à l’intégration 

préétablie de HP ALM 11.0 avec les environnements de 

développement intégrés (IDEs).  

 Un support flexible des 

méthodologies – Cycle en V, Agile ou Spécifique pour une livraison 

rapide des applicatifs avec  HP Agile Accelerator 4.0. 
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Disponible avec les éditions basiques et avancées. 

 Des risques métiers réduits de défaut fonctionnel, des performances, ou 

de sécurité pour les applications composites ou Internet (RIA).  

Réduction des coûts et temps de livraison grâce une découverte facilité, 

réutilisation et partage d’artefacts couvrant à la fois les besoins, les tests et 

les défauts.    

 

La plateforme HP ALM sert de fondation aux nouvelles versions de HP 

Quality Center et  Performance Center 11.0. Ces solutions aident à 

simplifier et à automatiser la validation de la qualité et des performances 

des applications afin de réduire les coûts opérationnels et de dégager des 

budgets pour la fourniture de nouvelles applications et services. Les 

bénéfices sont notamment : 

 

 Un déploiement accéléré des applications grâce à l’automatisation 

des activités de test telles que la préparation des données ou les essais 

répétés dans différents environnements, avec HP Sprinter; 

 Une création de tests améliorée avec HP TruClient,, un composant de 

HP LoadRunner 11.0, qui teste les performances des applications sans 

qu’il soit nécessaire de créer des scripts; 

 Réduction des défauts fonctionnels, grâce à une solution automatisée 

unique pour applications composites avec HP Unified Functional Testing 

11.0–une combinaison de HP Functional Test 11.0 et HP Service Test 11.  

La nouvelle plateforme Application Lifecycle Management (ALM) 11et les 

solutions logicielles annoncées aujourd’hui font partie des solutions HP 

Application Transformation. HP aide les entreprises et les administrations 

à moderniser leurs application et processus pour évoluer vers un modèle 

« Instant-On Entreprise  » afin d’apporter aux clients, employés, partenaires 

et citoyens la réponse à leurs demandes instantanément. 

Pour plus d’informations :  www.hp.com/go/apps11roadshow 

(1) & (2) Une étude conduite par Forrester Consulting pour le compte de HP, “Clearing 

Your Path to Modern Applications and Business Agility,” 6 avril 2010. Forrester Research, 

Inc. “The Time Is Right For ALM 2.0+,” 19 octobre 2010.     

 
 A propos de HP :  

HP crée de nouvelles solutions pour que la technologie soit au service 

des professionnels et du grand public. Leader technologique mondial, HP propose 

une offre allant de l'impression, des systèmes personnels aux logiciels, et en 

passant par les services et infrastructure informatique. Pour plus d'information sur 

HP (NYSE:HPQ), veuillez cliquer sur ce lien : http://www.hp.com/. 

(1) “HP Research: The Instant-On Enterprise,” Coleman Parkes Research Ltd., October 

2010. 

 

This news release contains forward-looking statements that involve risks, uncertainties and assumptions. 
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If such risks or uncertainties materialize or such assumptions prove incorrect, the results of HP and its 

consolidated subsidiaries could differ materially from those expressed or implied by such forward-

looking statements and assumptions. All statements other than statements of historical fact are 

statements that could be deemed forward-looking statements, including but not limited to statements 

of the plans, strategies and objectives of management for future operations; any statements 

concerning expected development, performance or market share relating to products and services; 

any statements regarding anticipated operational and financial results; any statements of expectation 

or belief; and any statements of assumptions underlying any of the foregoing. Risks, uncertainties and 

assumptions include macroeconomic and geopolitical trends and events; the execution and 

performance of contracts by HP and its customers, suppliers and partners; the achievement of 

expected operational and financial results; and other risks that are described in HP’s Quarterly Report 

on Form 10-Q for the fiscal quarter ended July 31, 2010 and HP’s other filings with the Securities and 

Exchange Commission, including but not limited to HP’s Annual Report on Form 10-K for the fiscal year 

ended October 31, 2009. HP assumes no obligation and does not intend to update these forward-

looking statements. 
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