Communiqué de presse

PragmaDev lance son étude en ligne
annuelle sur l’utilisation des
technologies de modélisation du
logiciel.
Paris - France - Le 15 Février 2012 - PragmaDev lance son étude annuelle en ligne sur les technologies
de modélisation du logiciel sur son site internet. Toute personne intéressée par ce sujet est invitée à participer à l’étude et au tirage au sort pour gagner un iPad.
Ces dernières années les technologies de modélisation se sont multipliées, aussi bien verticalement pour
adresser différentes étapes de développement (SDL, AADL, SysML), que horizontalement pour adresser
différents domaines d’activité (SDL-RT, MARTE, Autosar). Plus le logiciel est considéré comme critique, doit
répondre à une norme, voire être certifié, plus l’intérêt pour la modélisation est marqué. L’objectif de cette
étude est de faire un état des lieux de l’utilisation des technologies de modélisation et d’essayer de tracer
les grandes tendances à venir. Les résultats seront publiés gratuitement à la fin du premier trimestre.
A propos de PragmaDev
Lauréate du concours national du ministère de la recherche en 2001, la société PragmaDev offre un outil de
modélisation, de validation, et de test dédié aux applications temps réel et embarquées: Real Time Developer Studio.
L'outil propose trois niveaux de modélisation: informel, semi-formel, et formel. Plus le modèle est formel
plus l'outil offre des fonctionnalités telles que la vérification, le test, le prototypage, ou la génération de code.
Pour cela, l'outil met en oeuvre un profil basé sur des langages standards permettant: de simuler les
modèles, de les vérifier, de les prototyper, de les tester, de faire la génération complète de code, de faire du
débogue graphique au niveau modèle sur cible.
PragmaDev compte parmi ses utilisateurs les plus grandes références industrielles telles que: Renault, Airbus, Alcatel, ST-Ericsson, Thomson, la DGA, Korean Telecom, et LG Electronics.

PragmaDev and Real Time Developer Studio are registered trademarks of PragmaDev.
All other names mentioned are trademarks, registered trademarks or service marks of their respective companies.
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