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Avec Agile Accelerator, HP aide les entreprises à 
suivre l’évolution de leurs besoins  

 

Issy-les-Moulineaux, le 23 février 2010 – HP annonce aujourd’hui de 
nouvelles améliorations à sa solution HP Agile Accelerator afin d’aider les 
entreprises à améliorer leur productivité et à répondre rapidement, et à 
moindre coût, aux évolutions de leurs scenarii métiers. 

Basée sur le logiciel HP Quality Center ainsi que sur les services HP de 
conseil en gestion du cycle de vie des applications – HP Application 
Lifecycle Management – la solution HP Agile Accelerator permet de gérer 
les projets de développement agile depuis la proposition jusqu’à la mise 
en production, tout en accompagnant les DSI dans la modernisation de 
leurs applications.  

HP Agile Accelerator aide les équipes de développement logiciel à 
améliorer l’efficacité et la rentabilisé de leurs initiatives métiers via des 
workflows, des configurations et des rapports utilisateurs prédéfinis. Les 
améliorations récemment apportées à HP Agile Accelerator concernent 
notamment un module de gestion intégré permettant aux équipes de 
développement de mieux gérer leurs projets de développement agile.  

« Les organisations chargées du développement applicatif adoptent de 
plus en plus les méthodes de développement agile afin de mieux 
répondre à leurs impératifs de gestion du risque et de réduction des 
coûts, » constate Margo Visitacion, analyste du cabinet Forrester. « Il est 
temps pour le test logiciel de prendre également ce virage. Le test 
traditionnel, en fin de cycle de développement, est mort. »  

Les applications doivent aujourd’hui s’aligner sur les priorités métiers. En 
effet, les DSI placent la modernisation des applications historiques en tête 
de leurs priorités. Près de 60 % des personnes interviewées dans une 
récente étude du cabinet Forrester ont qualifié la modernisation des 
applications de « très important » ou « important. »  

En s’appuyant sur HP Agile Accelerator pour leurs projets de modernisation 
des applications, les entreprises peuvent :  

- Améliorer leur agilité face à l’évolution de leurs besoins métiers.  
- Améliorer le retour sur investissement en déployant régulièrement et 

rapidement du code logiciel de qualité, tout au long du cycle de vie 
de l’application. 
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-  Améliorer la productivité grâce à plus de collaboration.  

Les solutions de conseil HP pour le développement agile 
HP propose un large éventail de services et d’expertise pour 
accompagner ses clients dans leurs efforts de modernisation du patrimoine 
applicatif selon des méthodes de développement agile. Avec, en 
particulier : 
- HP Application Lifecycle Management (ALM) Consulting Services for 

Agile, une suite complète d’étude, de conception, de déploiement et 
de gestion de services pour la gestion du cycle de vie des applications 
(ALM) et pour les stratégies agiles. Elle permet aux entreprises 
d’améliorer le taux de réussite de leurs projets. 

- HP ALM Discovery Workshop for Agile tire profit du modèle HP Agile 
Maturity Model pour aider les entreprises à définir leur planning 
d’adoption des méthodes de développement agile en accord avec 
leurs objectifs métiers.  

- Agile Accelerator Packaged Implementation Services accélère la 
production de valeur ajoutée pour les entreprises en taillant sur mesure 
la solution à leurs besoins et environnements spécifiques.  

« Le développement agile s’impose rapidement comme méthodologie clé 
de la modernisation des applications. En conséquence, il devient critique, 
pour les entreprises, de trouver un équilibre entre qualité, performances, 
sécurité et rapidité, » explique Philippe Bessis, Application Sales Manager 
HP Software & Solutions France. « HP Agile Accelerator améliore la 
collaboration entre les développeurs, les responsables de l’assurance 
qualité et les donneurs d’ordres du côté des métiers, afin de permettre aux 
entreprises d’atteindre leurs objectifs en matière d’agilité sans 
compromettre la qualité. » 

HP propose des formations pour ses solutions d’ALM sous de multiples 
formes, en mode virtuel ou avec formateur, y compris pour les utilisateurs 
finaux. Pour plus d’information : www.hp.com/software/education. 

Les solutions d’ALM de HP, y compris HP Quality Center, HP Performance 
Center et HP Application Security Center sont proposées via HP Software 
as a Service. Pour plus d’information : www.saas.hp.com. 

Pour plus d’information sur HP Agile Accelerator : www.hp.com/go/agile.  
 

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/ 
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 This news advisory contains forward-looking statements that involve risks, uncertainties and assumptions. 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 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. 
 
© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. 
The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products 
and services. Nothing herein should be constructed as constructing an additional warranty. HP shall not be liable for technical 
or editorial errors or omissions contained herein. 
 

 


