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Itris Automation Square et SQuORING Technologies signent un partenariat stratégique offrant 
ainsi une solution intégrée de gestion de la qualité logicielle 

 

Accélération de la croissance et renforcement des offres produits des deux acteurs 

 

 
Grenoble et Toulouse ‐ France, le 23 novembre 2011 – Itris Automation Square (IAS), fournisseur de solutions 
innovantes pour  le développement des programmes automates, et SQuORING Technologies, éditeur d’outils 
de pilotage de la qualité pour les logiciels embarqués, viennent de signer un double partenariat :  

Les deux sociétés ont signé un accord de distribution et de collaboration technologique. L’objectif 
du  partenariat  est  d’intégrer  les  solutions  PLC  Checker  (analyse  automatique  de  programmes 
automates) et SQuORE (tableau de bord pour  la mesure et  le suivi de  la qualité  logicielle) afin de 
fournir  aux  clients  une  solution  entièrement  intégrée,  qui  gérera  à  long  terme  la  qualité  des 
applications.  

Grâce à ce partenariat,  la société IAS dote sa solution PLC Checker de fonctionnalités avancées de 
supervision de  la qualité et d’outils de reporting. De son côté, SQuORING Technologies s’ouvre  le 
marché  de  l’automatisme  dont  les  propriétés  se  rapprochent  de  celle  du  logiciel  embarqué  et 
accélère ainsi sa croissance.  

La nouvelle  solution est disponible  immédiatement auprès des deux  sociétés et a été présentée 
dans le cadre de la journée technique du Club Automation le 22 novembre 2011 à Paris.  

 « L’intégration  entre  PLC  Checker  et  SQuORE  est  déjà  un  véritable  succès  et  nous  sommes  très 
satisfaits de  la relation que nous avons mis en place avec  les équipes de  la société SQuORING. En 
effet,  le  couplage de nos  outils a déjà  fait  l’objet d’une utilisation  industrielle par  la  société Det 
Norske Veritas  lors d’une procédure d’audit visant à appliquer son modèle qualité SQALE. Nous ne 
pouvons  que  nous  féliciter  d’une  telle  réussite  dès  le  lancement  du  partenariat.  »,  explique  Éric 
Pierrel, Directeur Général d’Itris Automation Square. 

Patrick Artola, Président de SQuORING Technologies ajoute  : « Grâce à  l’intégration de nos outils 
avec  ceux  d’Itris  Automation  Square,  les  développeurs  de  programmes  automates  peuvent  dès 
maintenant  bénéficier  de  l’approche  de  type modèle  qualité  telle  qu’elle  est  notamment  définie 
dans la norme ISO 9126. Cette extension de notre offre bénéficiera particulièrement à nos clients qui 
développent  à  la  fois  des  logiciels  embarqués  et  des  programmes  automates  et  souhaitent 
regrouper l’ensemble des mesures qualité dans un unique tableau de bord. ». 



À propos d' 

Entreprise implantée à Grenoble, Itris Automation Square est un éditeur de logiciel qui fournit des 
outils de conversion, vérification et documentation pour les automates programmables. Grâce à ses 
technologies  avancées,  Itris  Automation  Square  aide  ses  clients  à  améliorer  leurs  process  de 
développement  et  ainsi  à  écrire  des  programmes  de  meilleure  qualité  plus  rapidement. 
Commercialisés  sous  forme  de  Software‐as‐a‐Service,  ses  outils  reposent  sur  des  technologies 
innovantes  et  sur  une  équipe  reconnue  pour  ses  compétences  pointues  et  sa  très  grande 
expérience en génie logiciel. 
Itris  Automation  Square  compte  Schneider  Electric,  EDF,  PSA  Peugeot  Citroën  et  la  Compagnie 
Nationale du Rhône parmi ses principaux clients. 
Pour plus d'informations, visitez www.automationsquare.com/fr/index.html  
 

À propos de   

Créée  en  2010  par  des  pionniers  de  l'assurance  qualité  des  logiciels  embarqués,  SQuORING 
Technologies  a  pour  vocation  d'aider  les  Directions  Informatiques  et  Techniques  à mesurer  et 
améliorer  l’efficacité de  leurs processus de développement   logiciels, du pilotage de projets  à  la 
maintenance.  
L'outil  SQuORE,   plateforme  collaborative  d’évaluation  de  la  qualité  des  développements  des 
logiciels,  s’adresse  à  toutes  les  industries  pour  lesquelles  le  logiciel  embarqué  joue  un  rôle 
déterminant  en  termes  de  coûts  et  de  sécurité  :  aéronautique,  spatial,  automobile,  ferroviaire, 
défense, énergie, télécoms.  
SQuORING Technologies compte Alstom, Schneider Electric, Technicolor, Rockwell Collins, Valeo, et 
Continental parmi ses principaux clients.  
Pour plus d'informations, visitez http://www.squoring.com 
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