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Infotel lance TAO2 
Un logiciel permettant de prévenir les failles informatiques  

 
« Une panne informatique paralyse la bourse de Londres » Le MagIT – 26 novembre 2009.  
« Nouveau bug informatique à la SNCF » Les Echos – 17 mars 2010. 
« 1,2 millions de retraités victimes d’un bug de BNP » Le Figaro – 16 avril 2010…  
 
Les défaillances informatiques ne sont malheureusement pas isolées, on peut en 
répertorier des milliers. Pourtant, de nombreux incidents pourraient être évités grâce aux 
tests assistés par ordinateur. Dans ce sens, Infotel vient de mettre au point un produit 
logiciel baptisé « TAO2 » permettant de vérifier de façon automatisée le bon 
fonctionnement de programmes informatiques avant leur mise en production.  

Figurant au catalogue « Logiciels » de l’éditeur, TAO2 sera également proposé au travers des 
prestations de tierce maintenance applicative (TMA) ou de tierce recette applicative (TRA) réalisées 
par Infotel pour le compte de ses clients. 

TAO2 est basé sur la norme SQuaRE (ISO 25000) et respecte les recommandations du CFTL (Comité 
Français des Tests Logiciels). 

Pour plus d’informations techniques sur TAO2 merci de bien vouloir cliquez sur le lien suivant : 
http://www.infotel.com/fr/logiciels_TAO2.html   

« Solution multifonctions et multi-plates-formes, TAO2 fournit une interface unique à tout 
informaticien désirant lancer des tests fonctionnels, de performances, techniques, de robustesse… sur 
diverses plates-formes (Linux, Unix, Windows, z/OS…) et en récupérer les résultats dans un référentiel 
commun. Aujourd’hui nous l’utilisons de manière industrielle sur 17 projets et nous réalisons ainsi 
30 000 tests par jour » déclare Gilles Dedieu responsable de la cellule de tests du département 
Logiciels Infotel. 
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Coté sur le Compartiment C d’Euronext Paris depuis janvier 1999 (code Isin FR0000071797), Infotel est le 
spécialiste de la gestion des bases de données et de leurs applications Web. À la pointe des innovations 
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acteur incontournable de la dématérialisation. En 2009, Infotel a totalisé un chiffre d’affaires de 89,2 M€. 

 


