Les sociétés ANSYS et SQUORING
Technologies s’associent pour proposer aux
utilisateurs ANSYS SCADE un nouveau
module de gestion de métriques et de pilotage
Toulouse, 21 Mars 2017 –SQUORING Technologies annonce aujourd’hui son partenariat
avec ANSYS pour proposer une solution de gestion de métriques aux utilisateurs des lignes
de produit ANSYS® SCADE.
« Le bon pilotage d’indicateurs clés est un facteur déterminant dans la réussite d’un projet »
explique Patrick Artola, Directeur Général de la société SQUORING Technologies.
C’est pourquoi ANSYS et SQUORING Technologies ont collaboré pour offrir aux utilisateurs
d’ANSYS SCADE une solution de pilotage intégrant des métriques appropriées pour le suivi
de leurs projets de développement de logiciels embarqués critiques.
La solution « SQUORE for SCADE® » de la société SQUORING Technologies permet de
suivre l’évolution des données d’un projet SCADE et les compare à des données de références
pour aider le chef de projet ou le concepteur à prendre les bonnes décisions tout au long de
l’avancement du projet.

A propos de Squoring Technologies :
Depuis sa création en 2010, Squoring Technologies s’est imposé comme le spécialiste des
solutions de pilotage de la qualité et de la performance des développements logiciels. Déjà
adopté par de grandes entreprises industrielles comme Alstom, Continental, DCNS, Sagem,
Schneider Electric ou Thales, l’outil «SQUORE for Software Analytics», collecte, analyse et
agrège en indicateurs pertinents et exploitables l’ensemble des données produites pendant le
cycle de vie de production des logiciels pour évaluer et optimiser la performance des projets,
le respect des processus et la qualité des livrables. Les Directions Informatiques gagnent en

performance et en maturité tout au long du développement de leurs systèmes logiciels, avec à
la clé plus de fiabilité pour les matériels et les utilisateurs, et une plus grande durée de vie du
patrimoine applicatif des entreprises.
En savoir plus : www.squoring.com
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