Communiqué de presse

PragmaDev établit un accord de
distribution en Allemagne avec
Embedded Tools GmbH.
Paris - France - Le 9 Avril 2008 - PragmaDev établit un accord de distribution en Allemagne avec la
société Embedded Tools pour distribuer Real Time Developer Studio, la suite logicielle de PragmaDev pour
le développement orienté modèle des applications temps réel et embarquées.
Real Time Developer Studio -RTDS- est basé sur des représentations graphiques standards des concepts
usuels utilisés dans le domaine du temps réel tout en intégrant le code existant. RTDS permet de générer le
code complet de l’application à partir du modèle en intégrant les primitives de l’exécutif temps réel.
L’intégration de débogueurs croisés permet de déboguer aussi bien au niveau du modèle qu’au niveau du
code C généré avec des traces d’exécution graphiques.
Reinhold Schmid, Directeur Général de Embedded Tools, déclare:"De mon point de vue, c’est le seul outil
sur le marché qui marche vraiment pour la modélisation et le développement de systèmes embarqués
s’appuyant sur un système d’exploitation temps réel. Avec une large gamme de RTOS supportés et la
possibilité d’en intégrer de nouveaux, RTDS peut être utilisé par un large éventail de clients. C’est
l’extension parfaite à notre portefeuille de produits et nous sommes très heureux de présenter cet outil sur
le marché Allemand".
"Nous sommes convaincus qu’il faut adresser le marché Allemand avec un bureau local et expérimenté.
Parcequ’il a des décennies d’expérience et parceque RTDS complète son portefeuille produit, Embedded
est le meilleur choix pour nous représenter sur le marché Allemand." explique Emmanuel Gaudin Directeur
de PragmaDev.
A propos de PragmaDev
PragmaDev est une société indépendante basée à Paris France qui fournit une suite d’outils pour le
développement orienté modèle des applications temps réel et embarqués: Real Time Developer Studio.
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, OSE, OSS Nokalva,
Mentor Graphics, Sun Microsystems et Wind River Systems.
Pour plus d’information, consulter le site web à l’adresse http://www.pragmadev.com
A propos de Embedded Tools GmbH
Embedded Tools est une société privée indépendante basée à Munster en Allemagne qui fournit des outils
de développements pour les systèmes embarqués en provenance de fournisseurs triés sur le volet.
Travailler en tant que distributeur d’outils qui sont en ligne avec le slogan "La vie est trop courte pour les
mauvais outils!" a de nombreux avantages pour les clients.
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Embedded Tools a 20 ans d’histoire sur ce marché. Cette expérience ajoutée au support local par une
équipe qui sait ce que Développement de Systèmes Embarqués veut dire, offre à nos clients la solution
dont ils ont besoin pour développer leurs produits rapidement, efficacement, et sans tracas.
Embedded Tools fournit les outils pour toutes les taches: Modélisation, Développement, Génération de
code, Emulation et Débogue, RTOS, Conception d’IHM et BIOS pour les systèmes embarqués à base de
x86.
Pour plus d’information, consulter le site web à l’adresse http://www.embedded-tools.de
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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