
Communiqué de presse
PragmaDev dépose ses codes source à 
l’Agence pour la Protection des Programmes.

Paris - France - Le 10 janvier 2005 - PragmaDev a déposé le code source des ses outils de développe-
ment et de traces pour les applications temps réel et embarquées Real Time Developer Studio et MSC 
Tracer à l’Agence pour la Protection des Programmes.

"Le dépôt de nos codes sources permet de nous protéger contre la contrefaçon mais surtout de protéger les 
investissements de nos clients en leur garantissant l’accès à nos sources en cas de défaillance. L’environ-
nement économique difficile de ces dernières années et les orientations technologiques de certains éditeurs 
rendent aujourd’hui ce type de démarche incontournable." commente Emmanuel Gaudin le directeur de 
PragmaDev.

A propos de PragmaDev
PragmaDev est une société indépendante basée à Paris France qui fournit une suite d’outils pour le dével-
oppement et la trace des applications temps réel et embarqués: Real Time Developer Studio et MSC Tracer 
basés sur les langages de modélisation UML, SDL, et SDL-RT.
Le projet Real Time Developer Studio est lauréat du concours national du ministère de la recherche 2001 
pour la création d’entreprises de technologies innovantes.
PragmaDev est un partenaire actif des sociétés Altium, Atos Origin, CMX Systems, Express Logic, Green 
Hills Software, Mentor Graphics, Enea Embedded, OSS Nokalva, Sun Microsystems et Wind River Sys-
tems.

A propos  de SDL-RT
SDL-RT (Specification and Description Language - Real Time) est l’extension temps réel du langage SDL 
en introduisant les concepts manquants dans SDL pour le développement des applications temps réel tels 
que la manipulation des sémaphores et l’intégration du langage C tout en conservant les avantages des lan-
gages originaux:

• Représentations graphiques
• Orientation objet
• Précision

La version 2.0 introduit le support de l’UML (Unified Modeling Language) standardisé par l’OMG (Object 
Management Group).
SDL-RT est gratuit et disponible sur le site http://www.sdl-rt.org.
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Communiqué de presse
A propos  de l’APP
Depuis 1982, date de sa création, l'APP a développé une action déterminante en matière de défense des 
auteurs d'oeuvres numériques. L'APP montre la voie du futur dans la gestion des droits relatifs aux technol-
ogies de l'information. Elle se propose aujourd'hui d'apporter des solutions et d'anticiper les besoins dans le 
domaine du "tout numérique" et des données non fixées sur un support matériel. En participant à la création 
du réseau InterDeposit, dont elle est membre fondateur, l'APP a manifesté sa volonté d'ouverture internatio-
nale qui s'est concrétisée par la mise au point d'un système d'identification "IDDN".

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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