Communiqué de presse

La nouvelle version de l’outil de
modélisation logiciel de PragmaDev permet de
générer les cas de tests correspondants au
requirements.
Paris - France - Le 13 avril 2012 - PragmaDev annonce la sortie de la version 4.3 de RTDS, son outil de
développement et de tests orienté modèle dédié aux applications temps réel et embarquées.
L'outil propose trois niveaux de modélisation et de test: informel, semi-formel, et formel. Plus le modèle est
formel plus l'outil offre des fonctionnalités telles que la vérification, le prototypage, la génération de code, et
la génération de test.
La fonctionnalité majeure de la version 4.3 est la possibilité de générer des suites de test TTCN-3 à partir
des requirements exprimés au formats MSC et HMSC. Ceci permet de vérifier très tôt que le modèle est
conforme aux exigeances. La même fonctionnalité permet aussi de récupérer des traces d’exécution provenant d’une simulation, d’une cible, ou d’un autre module au format MSC et de rejouer automatiquement ces
scénarios sous forme de suites de test. Cette fonctionnalité vient compléter l’environnement de modélisation dans le cadre d’une démarche d’intégration continue.
Parmi les nouvelles fonctionnalités on retiendra:
• La génération de suites TTCN-3 à partir de MSC et HMSC,
• Affichage graphique des marques de publication pour la génération automatique de documentation,
• Un outil de diff des modèles en ligne de commande,
• La possibilité de générer du code C s’exécutant sur le scheduler intégré à partir des
modèles SDL-RT.
A propos de PragmaDev
PragmaDev est une société indépendante basée à Paris France qui fournit depuis plus de 10 ans une suite
d’outils pour le développement et le test à base de modèles des applications temps réel et embarquées:
Real Time Developer Studio.
PragmaDev compte parmi ses clients Airbus, Alcatel, Renault, Wipro, Thomson, la DGA, ST-Ericsson,
Korean Telecom, l’Agence Spatiale Européenne, Toshiba, et LG Electronics.
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