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TogetherSoft lance Together WebSphere Studio Edition 
 
La nouvelle technologie étendra les capacités IDE de WebSphere, avec notamment des 
fonctions de modélisation, de synchronisation en temps réel et d’assurance qualité 
 
TogetherSoft Corporation, leader dans l’amélioration de la qualité, du coût et de la rapidité 
du développement de logiciels collaboratifs, annonce le lancement dès cet automne d’une 
nouvelle technologie pour IBM WebSphere Studio*, dans le cadre de sa participation à 
l’organisation Eclipse. Together WebSphere Studio Edition sera proposé en complément 
de la gamme de produits TogetherSoft, comprenant Together® ControlCenter™. 
 
« Nous nous félicitons de voir TogetherSoft rejoindre le nombre croissant d’éditeurs 
d’outils de développement intégrant WebSphere. Les clients disposent ainsi d’un large 
choix de technologies de développement d’applications qu’ils peuvent mettre à profit dans 
le développement et le déploiement de leurs applications e-business, » déclare Lee 
Nackman, Vice-président Outils de Développement d’Applications d’IBM Software Group. 
« En travaillant avec IBM WebSphere, TogetherSoft peut aider les entreprises à 
transformer leurs processus essentiels pour devenir des sociétés de commerce 
électronique de pointe. » 
 
Together WebSphere Studio Edition offre une plate-forme de développement complète, 
qui intègre les facultés d’analyse, de conception, d’implémentation, de test et de 
déploiement d’applications d’entreprise complexes. Together WebSphere Studio Edition 
bénéficie également des capacités de développement du système original, Together 
ControlCenter, et intègre son ingénierie round-trip qui permet une synchronisation temps 
réel entre modèles et code. Modélisateurs, architectes et développeurs sur WebSphere 
Studio peuvent ainsi collaborer efficacement dans les disciplines de la modélisation et du 
développement de code, permettant une amélioration de la productivité, une réduction du 
temps de développement et une hausse de la qualité des applications d’entreprise. 
 
Together WebSphere Studio Edition sera également doté du support des méthodologies 
de développement courantes de ControlCenter, notamment Unified Process et les 
processus agiles tels qu’Extreme Programming (XP) ou Feature Driven Development 
(FDD). Together WebSphere Studio Edition devrait sortir en même temps qu’IBM 
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WebSphere Studio 5.0, dont la mise sur le marché est prévue pour décembre 2002. Un 
programme bêta sera lancé à la fin septembre et poursuivi jusqu’à la sortie générale. 
 
« La complexité croissante des applications d’entreprise crée un besoin d’environnements 
de développement intégrés offrant un plus large éventail de propriétés sur le cycle de vie 
du logiciel pour améliorer la compréhension, la collaboration et la réussite des 
réutilisations, » explique Thomas Murphy de META Group. « D’après nos recherches, les 
produits qui offrent la prise en charge de plusieurs plates-formes accroissent la valeur des 
outils et la productivité des développeurs. » 
 
D’autres atouts déterminants de Together WebSphere Studio Edition :  
• L’assurance qualité intégrée, qui comprend des audits et des mesures, permet aux 

développeurs de comprendre et corriger les erreurs avant le déploiement, stade où 
elles se muent en problèmes coûteux. 

• Le support de patterns, le refactoring et la génération de documents  accroissent 
la productivité en automatisant des tâches longues et en accélérant les délais de 
déploiement. 

• L’amélioration de la communication sur le projet entre modélisateurs, architectes 
et développeurs de code s’effectue grâce à la synchronisation en temps réel des 
modèles UML et du code, qui élimine les mises à jour manuelles des modèles et du 
code et le risque de travailler sur plusieurs versions en même temps. 

• Live Plan Management crée des objets Extreme Programming en s’appuyant sur des 
modèles d’histoires et de tâches, offre la possibilité de programmer les itérations, de 
partager les plans et de suivre les activités de développement sur ces plans, 
permettant aux développeurs d’étendre les projets XP au-delà de petites équipes de 
développement. 

 
À propos de TogetherSoft. Dédié à l’amélioration de la collaboration entre développeurs, TogetherSoft 
Corporation édite et commercialise des logiciels permettant aux entreprises de créer rapidement et à faible 
coût des applications de haute qualité. TogetherSoft se classe en tête des éditeurs de logiciels à fort 
développement, avec un chiffre d’affaires en hausse de 81 % en 2001, et des délais de mise sur le marché 
nettement plus courts que ses concurrents, grâce à ses nombreux brevets technologiques. Les solutions 
TogetherSoft sont utilisées par les entreprises les plus innovantes au monde, comme Cisco Systems, Nortel 
Networks, Sun Microsystems, Nokia et Sapient. Pour plus d’informations, visitez le site www.togethersoft.com. 
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