Communiqué de presse
CAST présente un tableau de bord permettant aux
DSI d’éliminer les risques liés aux applications
Un tableau de bord personnalisable qui offre aux directeurs informatiques une vision
sans précédent des points forts et de la sécurité de leurs applications
Paris—10 mars 2014—Avec les nombreuses pannes logicielles désastreuses qui ont fait la une de l’actualité en
2013, les DSI du monde entier cherchent à avoir une meilleure vision de la qualité du code et de l’architecture
logicielle de leurs applications critiques. Toutefois, face à des calendriers projets exigeants et à des systèmes
applicatifs personnalisés toujours plus complexes, un contrôle rigoureux de la dette technique (à l’origine des
pannes et du ralentissement des projets) peut se retrouver en bas de leur liste de priorités.
Souvent, les processus d’analyse logicielle actuels ne permettent pas aux DSI de répondre à des questions
simples sur l’état de leurs systèmes logiciels. Par exemple, quelles applications sont les plus vulnérables, quels
fournisseurs respectent leurs engagements, ou comment accélérer la mise sur le marché des nouveaux produits.
Un nouveau tableau de bord analytique personnalisable permet aux directeurs informatiques de surveiller en
temps réel les performances, la sécurité, l’évolutivité et la robustesse de leurs applications clés, où qu’ils se
trouvent. Une fois configurée, la nouvelle version de la plateforme d’Application Intelligence de CAST, AIP 7.2,
réduit drastiquement le temps d’analyse des facteurs de risque des applications critiques, qui mobilise
habituellement plusieurs jours par trimestre.
« Avoir une vision claire des risques structurels cachés dans les multiples couches des architectures applicatives
complexes est un défi significatif pour les responsables informatiques », explique Melinda Ballou, directrice des
programmes ALM chez IDC. « Cette capacité est notoirement difficile à obtenir et va prendre de l’importance
comme moyen de gérer les risques logiciels pour l’entreprise. »
La nouvelle version de CAST AIP est dotée d’un tableau de bord inspiré de Windows 8, le premier du genre à
offrir aux DSI une vision simple, objective et exploitable de leurs systèmes critiques, afin d’éliminer les risques,
d’accroître la productivité et d’améliorer la qualité. Les directeurs informatiques disposent désormais facilement et
rapidement d’indicateurs haut-niveau qui leur permettent de prendre les décisions importantes pour leurs
applications. De plus, un nouveau générateur de rapports permet aux équipes d’automatiser des rapports
entièrement personnalisables pour Word et PowerPoint.
« Avec le niveau de visibilité inédit qu’offre AIP 7.2, les directeurs informatiques ne pourront plus nier l’existence
de risques dans leurs systèmes applicatifs », ajoute Olivier Bonsignour, vice-président exécutif du développement
produits chez CAST. « Les managers et les développeurs peuvent désormais se concentrer sur la valeur plutôt
que de perdre du temps en réécritures et correctifs. Les clients nous ont rapporté avoir réduit le volume
d’incidents de leurs applications critiques de 54%. »
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AIP 7.2 propose de nombreux enrichissements qui permettront d’analyser rapidement un plus grand nombre
d’applications tout en améliorant la précision et la catégorisation des résultats. AIP 7.2 propose également les
nouveautés suivantes :
 Possibilités d’intégration plus vastes grâce à la nouvelle API REST
 Simplification de la gestion des applications et du processus de livraison du code et amélioration du
vérificateur d’architecture
 Prise en charge de nouvelles technologies (Java 7, JSF, Oracle Forms)

À propos de CAST
CAST est le pionnier et leader mondial de l’analyse et de la mesure des logiciels, une approche automatisée pour
mesurer la qualité, la complexité et la taille des applications logicielles, grâce à une technologie unique résultant
de près de 90 millions d’euros d’investissement en R&D. CAST apporte une visibilité objective et sans précédent
pour mesurer la performance et piloter efficacement les activités de développement, de maintenance et de
sourcing. Plus de 250 grandes entreprises font confiance à CAST pour prévenir les risques et les interruptions de
service tout en réduisant les coûts de développement IT. CAST est partie intégrante des process de delivery et
de maintenance des plus importantes sociétés de service mondiales. Fondée en 1990, CAST est cotée sur
NYSE-Euronext (Euronext : CAS) et cible les grandes entreprises où l’IT est au cœur du métier et les institutions
publiques du monde entier. CAST a des bureaux en Europe, aux États-Unis et en Inde.
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