
 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

HP, NEOTYS ET OPEN 
SPONSORS PRESTIGE DE JOURNEE FRANÇAISE DES TESTS LOGICIELS 2015 

MARDI 14 avril 2015 – Beffroi de Montrouge à partir de 8h30 

Paris le 12 février 2015  – Pour la 7ème édition de la Journée Française des Tests Logiciels (JFTL), 
qui se tiendra au Beffroi de Montrouge le 14 avril, le Comité Français des Tests Logiciels 
présente ses trois sponsors Prestiges : HP Software, NEOTYS et OPEN.  

Lieu d’échanges privilégié de l’ensemble des acteurs et observateurs du marché du test 
logiciel, la JFTL attend près de 700 professionnels dans un nouvel espace, autour d’un 
programme très complet, consacrant une place toujours plus importante aux retours 
d’expériences, 16 conférences thématiques, 2 keynotes et, pour la première fois, une 
journée de tutoriels, organisée la veille,  pour permettre aux professionnels d’approfondir 
quelques problématiques avant le jour J. 

HP Software France - Olivier Jean, Directeur Avant Ventes  

« 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, HP participe 
de nouveau à la rencontre annuelle, 7ème  édition, plus de 500 participants attendus, 7ème succès ! » 

Neotys – Thibaud Bussière, Président et cofondateur 

« En 2015 comme tous les ans depuis la création de de la JFTL en 2008, Neotys a choisi de s’associer 
très étroitement à cet évènement majeur car c’est l’espace idéal pour rencontrer les professionnels 
Français du test et partager avec eux notre expérience du terrain. Le test de la qualité logicielle est 
une dimension essentielle du développement d’applications. C’est aussi un monde en perpétuelle 
évolution. La JFTL constitue une opportunité unique de rencontrer en une journée l’ensemble des 
composantes de l’industrie du test pour mieux comprendre les besoins et les attentes des testeurs. 
Lors de la JFTL 2015 Neotys présentera NeoLoad sa solution de test en charge pour les applications 
web et mobiles, ainsi que NeoSense la nouvelle solution de supervision d’applications en production. 
La JFTL est également l’occasion de prendre le pouls des mutations de l’industrie au niveau 
organisationnel, comment le test s’intègre dans les méthodes de développement agiles ou dans 
l’intégration continue et quel est l’impact des évolutions technologique - mobilité, web temps réel - 
sur les métiers du test logiciel. » 

Open – Frédéric Sebag, Co-Président  

« Open accompagne depuis de nombreuses années cet évènement, affirmant ainsi sa conviction que 
le Test SMACS s’inscrit comme un impératif de succès pour la Transformation Numérique des 
entreprises. Les modèles d’organisation des tests et de rentabilité appliqués autrefois sont 

 



définitivement obsolètes et nécessitent de nouveaux outils, méthodes et pratiques. En tant qu’acteur 
de référence de la Mobilité et du Test, Open se positionne au cœur même de ces enjeux. Test 
d’applications omni-canales, monitoring de la m-réputation, méthodologies Agiles, audit de maturité 
… sont autant de thématiques maitrisées et déployées par Open auprès de ses clients.»   

 

Pour en savoir plus sur les Sponsors Prestige 

Accélérateur de la transformation vers le New Style of IT 
94% des entreprises du Fortune 100 utilisent les solutions HP Software 
#1 – N°1 sur le marché des logiciels d’entreprise 
6ème – HP est la 6ème entreprise de logiciels dans le monde 
+ de 15000  collaborateurs dans le monde  

HP Software est la division logicielle du premier fournisseur mondial de technologies IT. Notre but est de vous 
aider à faire de votre système d’information un avantage concurrentiel tourné vers les besoins de vos 
utilisateurs et la création de valeur. 
Cloud, Mobilité, Big Data, Sécurité : Ces tendances de fond qui sont de plus en plus rapidement adoptées par 
les directions fonctionnelles dans les entreprises imposent une transformation du système d’information. Il est 
essentiel de mettre en place des approches disruptives afin de positionner le consommateur des services au 
cœur de la stratégie IT. On parle aujourd’hui d’un « New Style of IT ».  Chez HP Software, nous avons développé 
un portefeuille de solutions pour vous aider à accélérer cette transformation vers une informatique plus agile 
et vous permettre de relever ces défis du « New Style of IT » : l’offre HP Application Delivery Management 
vous permet de gérer vos applications sur l'ensemble de leur cycle de vie. HP ALM industrialise les processus de 
construction et de livraison des composants de votre système d’information avec plus de prévisibilité, plus de 
reproductibilité, plus d’agilité pour atteindre un haut niveau de qualité de vos applications. 
Pour en savoir plus, consultez notre site web : www.hp.com/fr/software 
Twitter : https://twitter.com/HPenterpriseFR 
Linkedin : http://www.linkedin.com/company/hp-france/ 

 
 

Neotys est l’un des principaux innovateurs sur le marché des 
solutions de test en charge et de supervision de performance 
pour les applications web et mobiles. Les produits NeoLoad et 
NeoSense conçus par Neotys, permettent aux équipes de 
Développement, d’Assurance Qualité et aux Opérations de 
tester et de superviser la qualité, la fiabilité et la performance 
de leurs applications, rapidement et efficacement. Plus de 

1500 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 plus d’informations sur Neotys, NeoLoad et NeoSense, 
rendez-vous sur www.neotys.fr ou contactez sales@neotys.com 

 

 

Au cœur de la Transformation Industrielle et Numérique des entreprises, 
Open, avec plus de 3 300 collaborateurs, est une Entreprise de Services du 
Numérique qui exerce les métiers de Consulting, d’Application Services et 
d’Infrastructure Services, en conjuguant des atouts qui la différencient sur son 
marché : Professionnalisme & Proximité, Valeur & Innovation.   

Dans le cadre de la mise en œuvre des usages des technologies numériques visant à développer la création de 
valeur de l’entreprise, Open s’inscrit comme un acteur de référence de la Mobilité et des tests d’applicatif 
omni-canal. Ainsi, Open propose une démarche d’industrialisation des process de test, prenant en compte les 
aspects fonctionnels et techniques de la validation et de l'homologation des applications.  
Afin de répondre aux enjeux du test, Open accompagne ses clients sur des prestations à valeur ajoutée sur 3 
axes : 
- Conseil : Audit, Audit de maturité de Test, mise en œuvre de normes et de méthodes, stratégie de Test omni-
canal,… 
- Services Test : Qualification fonctionnelle, Test de performance, Automatisation, Test omni-canal, Suivi de 
l’empreinte numérique …  

HP 

NEOTYS 

OPEN 

http://www.hp.com/fr/software
https://twitter.com/HPenterpriseFR
http://www.linkedin.com/company/hp-france/
http://www.neotys.fr/
mailto:sales@neotys.com


- Outils : Intégration d’outils, support et maintenance …  
Les Centres de Services Testing d’Open, basés à Nantes et Lannion présentent un savoir-faire et des 
compétences pointues, valorisés par la certification ISTQB de ses collaborateurs et un partenariat, unique en 
France, pour délivrer le support des outils de test d’HP Software, au nom même de l’éditeur. Open s’appuie 
également sur ses expertises Testing et Mobilité pour valoriser les nouveaux usages liés à la transformation 
numérique. Ainsi, Open assure de bout en bout le test d’applications omni-canales - legacy, canaux web et 
mobile, bornes, serveurs numériques, objets connectés , … - en intégrant notamment des outils de 
virtualisation à même d’adresser l’ensemble des plateformes cibles.  En savoir plus : www.open-groupe.com  

 

Les 34 entreprises sponsors de la JFTL 2015 : ACIAL, ACPQUALIFE, ALL4TEC, ALTRAN, ARCAD 

SOFTWARE, CA TECHNOLOGIES, CERTILOG, CGI, COGNIZANT, COVERITY, DALISYS, DYNATRACE, 

ECCELLIUM, EGL, EXL BUSINESS ACCEPTANCE, GFI, HARDIS, HENIX, HP, INFOTEL, KALIFAST, KEREVAL, 

KNOWLEDGE DPT, NEOTYS, NOVIA SYSTEMS, OPEN, POLARION, PS TESTWARE, SMARTESTING 

SOLUTIONS & SERVICES, SOGETI, STERIA, TATA CONSULTANCY SERVICES, VERIFYSOFT, VISION IT. 

Les partenaires media de la JFTL 2015 

 

<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 320 000 certificats dans 50 pays, et du 
REQB. A ce jour, le CFTL a certifié près de 5000 testeurs sur les niveaux de certification Fondation et Avancé. 
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www.cftl.fr 

VP Communication 

Chrystelle Reganha – Attachée de presse 
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