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Communiqué de presse 
Paris, le 19 octobre 2009 

 
SOGETI INTERVIENT SUR LA QUALIFICATION DES SYSTEMES 
D’INFORMATION & LE TESTING A L’OCCASION D’UNE SOIREE 

ORGANISEE PAR L’ADIRA1 LE 22 OCTOBRE 2009 A LYON 
 

Sogeti, leader des services informatiques et d’ingénierie de 
proximité, filiale à 100% du Groupe Capgemini, sera présente à cet 

événement pour présenter sa solution de test, STaas
®2
  

Sogeti, un des leaders européens du Testing, est l’une des seules entreprises 
de services informatiques à offrir des services de tests logiciels fortement 
industrialisés. Grâce à sa solution évolutive de services de test externalisés, 

STaas
®
, ses clients pourront bénéficier d’une réduction du coût de leurs 

activités de test de l’ordre de 25%.  

Pour François Darphin, Directeur de l’offre Testing de Sogeti : « Dans un 
monde où les technologies informatiques se déploient partout, la qualité des 
systèmes d’information est critique pour les entreprises. Si l’industrialisation 
et la professionnalisation des activités de tests sont désormais matures, leur 
adoption par les entreprises et les organisations est à venir. Cet événement 
sera l’occasion de faire un point sur les nouvelles solutions 
innovantes souples et économiques. » 

Mary-José Silvain, Secrétaire Général et Directrice de la Communication de 
l’ADIRA commente : « L’industrialisation de la qualification et du test fait 
appel à des méthodologies et des moyens techniques et humains bien 
maîtrisés par Sogeti, qui répond ainsi aux nécessités de réduction des coûts 
et de qualité de service. Sogeti nous livre ses visions et présente ses offres 
de testing lors d’une soirée inédite ADIRA. ». 

Avec plus de 2500 professionnels du Testing, Sogeti dispose d’un centre de 
R&D qui anticipe les demandes des entreprises et développe les modules de 
l’offre Testing.  

 

                                              
1 ADIRA, Association pour le Développement de l'Informatique en région Rhône-
Alpes 
2 Software Testing as a Service 
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STaaS® repose sur  l’approche « TMap3 Next®» de Sogeti, qui propose une 
méthodologie pour organiser, gérer et exécuter un processus de test, en 
répondant aux enjeux de délai, de budget, de maitrise des risques et de 
qualité des logiciels auxquels sont confrontées les entreprises. Cette solution 
s’appuie sur le modèle de production distribué de Sogeti, qui combine les 
capacités de ses usines européennes, marocaines et indiennes, et sur de 
solides partenariats avec les fournisseurs de suites de tests. 

La mise en œuvre de STaaS® est simple et efficace : le client soumet avec sa 
demande la documentation et le logiciel à tester ; Sogeti fournit une 
estimation forfaitaire incluant l’infrastructure, les outils, les services, la 
méthodologie, un suivi continu de l’avancement des tests et des résultats, 
ainsi qu’un rapport qualité complet du produit. 
 
 
 
A propos de l’ADIRA 
L’ADIRA est une association des Directeurs Informatiques Rhône Alpes sans but 
lucratif. Elle a été fondée en 1969 par la chambre Régionale de commerce et 
d’Industrie Rhône-Alpes et l’Union patronale (MEDEF) en relation avec l’Université. 
L’objet social est de Développer l’Informatique en Région Rhône-Alpes. Elle constitue 
un vaste réseau de plus de 3000 personnes morales qui relient toutes les 
compétences entre elles. 
Pour plus d’information : www.adira.org 
 
 

A propos de Sogeti      
Sogeti est l’un des leaders des services informatiques et d’ingénierie de proximité, 
spécialisé dans la gestion des applicatifs et des infrastructures (application and 
infrastructure management), le conseil en technologies (high-tech engineering) et le 
testing. Sogeti aide ses clients à optimiser les performances de leurs systèmes 
d’information grâce à l’innovation technologique. Présente dans 14 pays avec plus de 
200 implantations en Europe, aux Etats-Unis et en Inde, la société réunit plus de  
20 000 professionnels. Sogeti est une filiale à 100% de Cap Gemini S.A., coté à la 
Bourse de Paris. 
Plus d’informations sur : www.sogeti.com. 
 
 

 
 
 
 

                                              
3 Test Management Approach 


