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PragmaDev établit un accord de 
distribution en Chine avec Hongke.

Paris - France - Le 14 Juin 2010 - PragmaDev établit un accord de distribution en Chine avec la société 
Hongke 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.

Chu Jie, VP de Hongke, déclare:"Armée de sa forte expertise dans les systèmes embarqués, Hongke a la 
volonté de coopérer avec PragmaDev pour développer le marché Chinois". 

"La Chine était le seul pays manquant dans notre réseau de distribution. Je suis ravi d’avoir Hongke pour 
remplir ce rôle d’autant que notre technologie est complémentaire des produits et de l’expertise de Hongke." 
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.

A propos de Hongke

Hongke Chine a suivi plus de 10 ans de changement dans l’industrie des systèmes embarqués, en 
construisant un catalogue de produits offrant une solution complète et adaptée aux besoins de nos clients. 
Nous avons accompagné des milliers de clients durant toutes ces années en sélectionnant des produits 
efficaces et reconnus. 

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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