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Squoring Technologies présente ses nouvelles offres produit
Squoring Technologies annonce de nouveaux packages de Squore, son tableau de
bord décisionnel pour accélérer la réussite des développements logiciels :
Squore Dette Technique, Squore Acceptance et Squore Automobile
Des solutions clés en main adaptées aux attentes des acteurs du logiciel
Suite à la levée de fonds de 1 M€ réalisée en début d'année et fort des succès déjà rencontrés auprès
de clients prestigieux, l’éditeur de logiciels toulousain déploie son offre et enrichit Squore, son tableau
de bord décisionnel accélérant la réussite des projets de développements logiciels. Offrant une vision
globale des projets, détectant précocement les défauts et proposant des plans d’amélioration, Squore
permet d’optimiser la qualité et la productivité des projets informatiques, pour un retour sur
investissement rapide et significatif.
Aujourd’hui, de nouveaux packages viennent compléter l’offre Squore avec des solutions dédiées et
des indicateurs de pilotage ajustés aux principales problématiques et normes du développement
logiciel. Patrick Artola, PDG de Squoring Technologies, annonce : «Chaque package propose une
solution complète de Squore ainsi que des services d'accompagnement associés. Ces derniers sont très
maîtrisés et l'expertise de Squoring Technologies permet une mise en place opérationnelle rapide de
l'outil puisque quelques jours suffisent. L’objectif est de répondre au mieux aux attentes de nos clients,
actuels et futurs.»
Squore Dette Technique, dédié à la maîtrise de la dette technique
La dette technique, qui représente le coût nécessaire à la remédiation des défauts, est un indicateur
de performance reconnu dans le monde du développement logiciel : plus elle augmente, plus la
maintenance corrective prend le pas sur l’innovation. Pour une entreprise, la maîtrise de la dette
technique est donc garante d’un facteur d’innovation important.
Destiné à tous les projets de développements logiciels, Squore Dette Technique offre des indicateurs
de pilotage permettant de contrôler et de réduire la Dette Technique.
Pour découvrir plus en détails Squore Dette Technique : www.squore-dette-technique.com
Squore Acceptance pour sécuriser la relation entre les donneurs d’ordre et leurs sous-traitants
Dédié à la sécurisation de la relation Client/Fournisseur, la solution Squore Recette constitue une
avancée majeure en offrant aux donneurs d’ordres et à leurs sous-traitants un référentiel commun et
objectif autour de la qualité des logiciels développés ou en maintenance. Un partenariat de confiance
gagnant/gagnant qui permet au donneur d’ordre de s’assurer de la qualité des livrables et au soustraitant d’accélérer la recette en démontrant le respect des exigences client.
Pour découvrir plus en détails Squore Acceptance : www.squore-recette.com
Squore Automobile
Le package Squore Automobile propose une version dédiée du tableau de bord Squore, qui concrétise
les pratiques de base d'Automotive SPICE afin d’optimiser la stratégie de test et de démontrer la
conformité du code aux exigences de qualité applicables au domaine automobile (ISO 26262, HIS,
MISRA,...). Une solution parfaitement adaptée aux attentes de la filière, dans laquelle Squoring
Technologies compte déjà de multiples clients de référence.
Pour découvrir plus en détails Squore Automobile : www.squore-automobile.com
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A propos de Squoring Technologies
Créée en 2010 par trois experts de la qualité logicielle, Squoring Technologies est spécialiste de
l’évaluation et de l’optimisation des projets informatiques.
Jeune entreprise innovante (JEI), soutenue par les fonds d’investissement IRDI, MPcroissance et GSO
Proximités, Squoring Technologies est membre du pôle de compétitivité Aerospace Valley et du Syntec
Numérique.
Sélectionnée par de grandes entreprises comme Airbus, Alstom, Continental, Delphi, IEE, Magneti
Marelli, Mc Kesson, Rockwell Collins, Safran, Schneider Electric, Technicolor, Thales, Valeo…, sa
solution Squore est devenue en quelques années la référence dans le pilotage des projets de
développements logiciels.
Plus d’informations : www.squoring.com
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