
  
 

Communiqué de presse 
 

 

Acial s’affiche sur la Journée Française des Tests 

Logiciels 

 

Et sponsorise la 2ème édition qui se déroulera le 30 mars 2010 

 
Paris, le 15 mars 2010 – Acial, société de conseil et de services spécialisée 

dans le test logiciel, sponsorise la Journée Française des Tests Logiciels 

organisée par le Comité Français des Tests Logiciels (CFTL) le 30 mars prochain, 

Espace CAP 15, 13 Quai de Grenelle - Paris 15ème. 

Cette journée sera l’occasion de rencontrer Acial sur son stand et de découvrir ou 

re-découvrir son expertise en matière de tests logiciels, mais également 

d’échanger sur les meilleures pratiques et les enjeux du marché.  

 

« En tant qu’organisme formateur agréé par le CFTL, il est tout à fait naturel que 

nous soutenions l’initiative du CFTL, comme nous l’avions fait il y a deux ans lors 

de la première édition de cette journée » commente Pierre de Rauglaudre, 

Directeur Associé d’Acial. « C’est une excellente opportunité d’échanger avec les 

professionnels du Test, mais également de promouvoir notre expertise au travers 

des projets que nous avons réalisés » ajoute Pierre de Rauglaudre. 

 

Consacrée à la sensibilisation du marché aux problématiques des défauts 

logiciels, la Journée Française des Tests Logiciels est organisée tous les deux ans. 

Fort du succès de la première édition en juin 2008, qui avait réuni plus de 150 

participants représentant 79 sociétés, le CFTL renouvelle son opération le 30 

mars prochain, afin de d’attirer l’attention des directions informatiques, 

principaux acteurs et observateurs du marché, aux enjeux des tests logiciels, en 

présence de nombreux experts. 

Les 200 participants attendus cette année, pourront approfondir leurs 

connaissances du marché, des enjeux et bonnes pratiques au cours de 

différentes interventions d’experts, et dans les ateliers organisés autour de deux 

thèmes majeurs : « Management, organisation et gestion des tests » et 

« Retours d’expérience, pratiques et tendances ». 

 

Inscription pour la JFTL : 

http://www.gasq.org/boards/cftl/cms/files/Dokumente/BROCHURE%20JFTL.pdf 

 



 

 

A propos du CFTL  

Association Loi 1901 créée en 2004, le CFTL a pour vocation de représenter en France l’ISTQB® 

(International Software Testing Qualifications Board), qui revendique plus de 130 000 testeurs 

certifiés dans 47 pays au 1er janvier 2010. A ce titre, le CFTL développe et fait administrer les 

examens, accrédite en toute indépendance les formateurs et organismes de formation et participe 

aux activités de l’ISTQB®. Le comité a pour mission d’améliorer le professionnalisme et la 

compétence des testeurs, par des examens de certification objectifs et conçus indépendamment. 

Au 1er janvier 2010, le CFTL a certifié plus de 750 testeurs sur les trois niveaux de certification 

(Fondation, Avancé et Expert). 

Pour plus d’informations : www.cftl.net  

 

 
A propos d’Acial 
 

Créée en 1998, Acial est une société de conseil et de services spécialisée dans le test logiciel. Sa 

vocation est d’aider les entreprises à intégrer la dimension « qualification» sur l’ensemble du cycle 

de vie du Système d’Information et à optimiser en continu son processus de fabrication.  

Acial est organisée autour de deux domaines d'activités : la qualification opérationnelle des 

Systèmes d'Information et l’optimisation des processus de l'entreprise. Son positionnement de 

« pure player » en fait un acteur de référence auprès des grands comptes de tous les secteurs 

d’activité. 

Acial compte 120 consultants répartis entre Paris et Nantes, et a réalisé en 2008 (exercice clos au 

30/06/09) un chiffre d’affaires de 8,5 millions d’euros. 

Pour plus d’informations : www.acial.fr  

 


