Communiqué de Presse
Toulouse (France) et Taiwan, le 2 février 2015

ACCORD DE DISTRIBUTION ENTRE SQUORING TECHNOLOGIES ET
TRINITY TECHNOLOGIES POUR LE MARCHE ASIATIQUE
L’éditeur de logiciels Squoring Technologies, spécialiste de l’évaluation et du pilotage
des projets logiciels et systèmes, annonce la signature d’un contrat de distribution
avec Trinity Technologies, l’un des principaux distributeurs asiatiques de solutions de
test et de vérification pour les logiciels embarqués.
Dans le cadre de ce partenariat, Trinity Technologies apportera son savoir-faire et sa réputation
au service de la commercialisation de l’outil Squore dans la région Asie-Pacifique, notamment
dans les pays suivants : Chine, Japon, Corée, Taiwan, Singapour, Inde, Thailande, Malaisie,
Australie, Nouvelle Zélande, Vietnam.
Trinity Technologies fournit des technologies et des services qui aident les entreprises à respecter à
leurs impératifs de gouvernance et de conformité réglementaire, en améliorant la qualité , la sécurité et
la fiabilité de leurs projets de développements logiciels.
«Face à la complexité croissante des développements de logiciels embarqués critiques, nos clients
recherchent des solutions leur fournissant des indicateurs clés pour une aide à la prise de décision
rapide. Nous sommes convaincus que les produits de Squoring Technologies, qui représentent les
meilleurs outils de Business Intelligence dédiés au pilotage des projets logiciels et systèmes,
apporteront à nos clients des gains significatifs en termes de qualité et de productivité. C’est pourquoi
nous avons hâte de travailler en étroite collaboration avec notre nouveau partenaire Squoring
Technologies et de proposer ses solutions à nos clients ", a déclaré Thomas Chen, CEO de Trinity
Technologies.

Patrick Artola, PDG de Squoring Technologies, précise « Nous avons une entière confiance dans
l’expertise et l’excellente reputation de Trinity pour commercialiser et promouvoir notre offre Squore
dans la region Asie-Pacifique. Cet accord de distribution va nous permettre d’accélérer notre
développement et de nous affirmer comme l’un des principaux leaders du marché des outils d’aide à la
decision pour le pilotage des projets logiciels et systèmes. »

Squore, le tableau de bord décisionnel qui accélère la réussite des développements logiciels et
systèmes
Squore est un tableau de bord décisionnel qui accélère la réussite des développements logiciels et
systèmes, en offrant une vision globale et objective des projets, complétée par des indicateurs de
pilotage, des plans d'amélioration et des analyses de tendance.
Squore permet aux entreprises qui réalisent leurs développements en interne, d’améliorer la qualité et
la productivité de leurs projets informatiques, pour un retour sur investissement rapide et significatif. Il
constitue également un outil de communication et de référentiel d’évaluation fiable et efficace pour
sécuriser la relation entre donneur d'ordre et sous-traitant dans le cas de développements externalisés.
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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 de développement logiciels et systèmes.
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 compte
plusieurs implantations en France et une filiale en Allemagne.
Sélectionnée par de grandes entreprises comme Airbus, Alstom, Continental, Delphi, IEE, Magneti
Marelli, Maincare Solutions, Rockwell Collins, Schneider Electric, Thales, Technicolor, Valeo…, sa
solution Squore est devenue en quelques années la référence dans le pilotage des projets logiciels et
systèmes.
Plus d’informations : http://www.squoring.com
About Trinity Technologies
Chez Trinity Technologies, nous savons qu’un des principaux défis auxquels doivent faire face les
entreprises aujourd’hui, est de pouvoir proposer sur le marché à un rythme toujours plus rapide des
produits toujours plus innovants, tout en maintenant un niveau de qualité élevé. C’est pourquoi Trinity
Technologies combine les meilleures technologies et services pour aider ses clients à atteindre leurs
objectifs de gouvernance et de conformité réglementaire, en améliorant la qualité, la sécurité et la
fiabilité de l'ensemble de leurs projets.
Pour en savoir plus sur Trinity Technologies, visitez http://www.trinitytec.net
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