
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

LE COMITE FRANÇAIS DES TESTS LOGICIELS PRESENTE LES SPONSORS PRESTIGES  

DE LA JFTL 2016 : HEWLETT PACKARD ENTERPRISE, NEOTYS, ET OPEN 
Rendez-vous au Beffroi de Montrouge, le 12 avril, à partir de 8h30 

 

Inscriptions ouvertes jusqu’au 28 mars, exclusivement sur www.cftl.fr/JFTL/accueil/ 

 

Paris, le 23 février 2016 – Le Comité Français des Tests logiciels (CFTL) présente les sponsors 

Prestiges de la 8e édition de la Journée Française des Tests Logiciels (JFTL), qui se tiendra à au Beffroi 

de Montrouge le 12 avril prochain : HPE, NEOTYS et OPEN.  

Une édition 2016, placée sous le thème de l’optimisation des processus du test logiciel 

A l’occasion de cette nouvelle édition, placée sous le thème de l’optimisation des processus du test 
logiciel, les 700 participants attendus pourront assister à 16 conférences dédiées aux retours 
d’expérience. Précisons que pour la deuxième année consécutive, le CFTL proposera au sein du 
même espace et la veille de la JFTL, une journée de 9 tutoriels qui seront dispensés par des praticiens 
expérimentés. 

HPE Software France - Jean-Baptiste Preziosi, Directeur de Marché HPE Software France. 

« Le Comité Français des Tests Logiciels participe activement au développement de la profession de 
testeur de logiciels et à l’amélioration de la pénétration des tests de logiciels dans l’industrie. Depuis 
sa création, il est devenu un partenaire incontournable. Il ne cesse de développer ses relations avec 
les différents acteurs du marché et la communauté des utilisateurs de tests. Cette année, HPE 
Software, leader des solutions de tests applicatifs participe de nouveau à la rencontre annuelle : 8ème 
édition, plus de 700 participants attendus, 8ème succès ! L’occasion de présenter nos nouveautés, 
notre approche et nos innovations autour de la mobilité, de l’agilité et du DevOps. » 

Neotys - Thibaud Bussière, Président et cofondateur  

« Neotys, le leader français des solutions de test et de monitoring de performance, a choisi de 
s’associer très étroitement à la JFTL, comme tous les ans depuis la création de cet évènement en 
2008. C’est l’espace idéal pour rencontrer les professionnels du test et partager avec eux notre 
expérience du terrain. Les grandes tendances du développement logiciel comme l’agilité, l’intégration 
continue et le DevOps font évoluer les pratiques du test et la JFTL constitue une opportunité unique de 
rencontrer en une journée les acteurs du secteur pour mieux comprendre les besoins et les attentes 
des testeurs. ». « Lors de la JFTL 2016 Neotys présentera son approche de « validation de la 
performance en continu » qui allie une solution de test de performance en phase de développement 
et la capacité de superviser la performance en production avec des indicateurs cohérents tout au long 
du cycle de vie d’une application. » 

Open – Frédéric Sebag, Co-Président 

« Notre volonté stratégique est de bénéficier de la performance générée par l’IT et de la force du Time 
to Market proposée par le Digital. C’est dans ce contexte qu’Open intègre dans son fonctionnement 
une dynamique d’innovation permanente. Elle s’exprime au travers d’une approche agile déclinée 

http://www.cftl.fr/JFTL/accueil/


selon sept axes : Imaginer, Designer&Concevoir, Fabriquer, Tester, Opérer, Engager et Monitorer. 
 Ainsi, tester les applications omni-canales et monitorer la m-réputation deviennent un impératif de 
succès. Ce sont autant de sujets innovants, maîtrisés et déployés par les experts d’Open, qui seront 
exposés au cours de cet événement incontournable ».  
 

Pour en savoir plus les Sponsors Prestiges 

 
Accélérateur de la transformation digitale de votre entreprise. 
94% des entreprises du Fortune 100 utilisent les solutions HP Software 
#1 – N°1 sur le marché des logiciels d’entreprise 
6ème – HPE est la 6ème entreprise de logiciels dans le monde 
50 000 clients dans le monde 

 
Hewlett Packard Enterprise est leader dans l’industrie  des technologies et offre des solutions riches complètes 
et innovantes en matière d’infrastructures, de services, de logiciels. HPE Software est la division logicielle du 
premier fournisseur mondial de technologies IT. Nous accompagnons les entreprises dans leur transformation 
digitale et le New Style of Business, nous offrons des solutions de Cloud, Mobilité, Big Data, Sécurité. 

Pour en savoir plus, consultez notre site web : www.hpe.com/fr  
Twitter : https://twitter.com/HPenterpriseFR 

Linkedin : http://www.linkedin.com/company/hp-france/ 
 

 

 

Depuis 2005 et dans plus de 60 pays, Neotys aide les entreprises à 
garantir la fiabilité, la performance et la qualité de leurs 
applications. Neotys est l’un des principaux innovateurs sur les 
marchés du test en charge et de la supervision de performance 

pour les applications web et mobiles. Neotys est un pionnier dans le domaine de la validation de la 
performance en continu. Nous permettons aux équipes de développement et d’assurance qualité, ainsi qu’aux 
opérations, de tester et de superviser la qualité et la rapidité de leurs applications, dans un souci d’efficacité et 
d’accélération des cycles de test.  
Nos produits NeoLoad et NeoSense permettent de valider la performance du début à la fin du cycle de 
développement, depuis le test des premiers composants jusqu’au test d’une application complète et à sa 
supervision en production. Plus de 1600 entreprises à travers le monde ont choisi nos solutions parce qu’elles 
sont agiles, faciles à utiliser et supportent toutes les technologies RIA et mobiles. Pour compléter notre offre de 
logiciels, les experts en performance Neotys ainsi que notre réseau de partenaires vous accompagnent pour 
garantir le succès de vos applications. 
Pour plus d’informations sur Neotys, NeoLoad et NeoSense, rendez-vous sur www.neotys.fr ou contactez 
sales@neotys.com 
 

 

Avec près de 3500 collaborateurs, Open se positionne comme un leader 
des services du numérique. Acteur de la Transformation Industrielle et 
Digitale des entreprises, Open figure parmi les premières entreprises de 
services du numérique françaises (ESN) et déploie son offre digitale à trois 
dimensions :  

1 - Offre de bout en bout, alliant l’IT et le Digital aussi bien sur les domaines de compétences des SMACS que 
sur celui des nouvelles activités autour du marketing digital. 
2- Mise à disposition d’une plateforme e-commerce pour offrir aux clients d’Open une relation commerciale 
« digitalement augmentée » plaçant les usages des clients au centre d’Open.  
3 - Mise à disposition d’une plateforme d’Innovation Technologique partagée avec les clients et les 
collaborateurs afin de transformer en Apps une partie du savoir-faire d’Open, favoriser les initiatives des 
collaborateurs et permettre, en partenariat avec les clients, la co-production d’applications innovantes et 
partagées. 
Acteur de référence de la Mobilité et des tests d’applicatif omni-canal, Open s’inscrit au cœur même de ces 
enjeux et propose ainsi une démarche d’industrialisation des process de test, prenant en compte les aspects 
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fonctionnels et techniques de la validation et de l'homologation des applications.  Ses équipes expertes en test 
accompagnent ses clients sur des prestations à valeur ajoutée : 

 Conseil : Audit, Audit de maturité, Stratégie de Test, Homologation omni-canale, Mise en œuvre de 
normes et méthodes…  

 Services Tests : Qualification fonctionnelle, Qualification technique, Test de performance, 
Automatisation, Test d’applications omni-canales, Monitoring de l’empreinte numérique… 

 Outillage : Mise en place et intégration, Support et Maintenance…. 

Pour en savoir plus : www.open-groupe.com - @Open_ESN 

Quelques informations pratiques pour assister à la JFTL 

 
Date : mardi 12 avril 2016 
Horaires : 9h à 18h (accueil à partir de 8h30) 
Lieu : Beffroi de Montrouge – 2 Place Emile Cresp, 92120 Montrouge 
Accès : métro Ligne 4 – station Mairie de Montrouge   
 

37 entreprises sponsors et un espace exposition de 1000 m2 dédiés aux professionnels du test  

ACIAL, ACP QUALIFE, ADVENS, ALL4TEC, ALTEN, ALTRAN, B ACCEPTANCE, CA TECHNOLOGIES, CERTILOG, CGI, 
CHECKING TECHNOLOGIES, CLOUDNETCARE, COGNIZANT, DALISYS, DOT SOFTWARE, DYNATRACE, ECCELIUM, 
EGL, GFI, GROUPE ONE POINT, GXP MANAGER, HENIX, HPE, INFOTEL, MICRO FOCUS BORLAND, MICROSOFT, 
NEOTYS, OPEN, POLARION SOFTWARE, PS_TESTWARE, SOPRA STERIA, SMARTESTING, SOGETI France, 
SYNOPSYS, TATA CONSULTANCY SERVICES, VALIANTYS, ZEPHYR.  

Pour toute demande d’information complémentaire, concernant le programme et les inscriptions, merci de 
contacter : organization@jftl.org 

Les partenaires media de la JFTL 2016 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

A propos du Comité Français des Tests Logiciels >  www.cftl.fr 

Association loi de 1901 créée en 2004, le CFTL a pour vocation de promouvoir le métier de testeur de logiciel 
en France. Afin d’améliorer le professionnalisme et les compétences des testeurs, le Comité détermine le 
contenu des formations, conçoit des examens de certification objectifs et accrédite les organismes de 
formation, en toute indépendance. Le CFTL délivre différents niveaux de certifications (Fondation, Avancé et 
Expert), pour différents schémas de formation parmi lesquels on peut citer celui de l’ISTQB® (International 
Software Testing Qualifications Board), et celui du REQB® (Requirements Engineering Qualifications Board). Le 
Comité participe également aux activités de l’ISTQB, qui a délivré plus de 380 000 certificats dans 70 pays, et du 
REQB. A ce jour, le CFTL a certifié près de 6000 testeurs sur les niveaux de certification Fondation et Avancé. 

CONTACTS PRESSE 

CFTL 

Eric Riou du Cosquer - Président  

Tel : 07 86 85 78 98 

info@cftl.fr 

www.cftl.fr 

VP Communication 

Chrystelle Reganha – Attachée de presse 

Tél : 06 80 94 40 98 

creganha@vp-communication.com 

www.vp-communication.com 
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