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TogetherSoft et BEA élargissent la gamme d'applications Java
et de développement de services Web pour les entreprises
utilisant BEA WebLogic Workshop
Grâce à Together ControlCenter Accelerator for BEA WebLogic Workshop, les développeurs
bénéficient de tous les atouts offerts par l’alliance de la modélisation visuelle et du développement
visuel de services Web

TogetherSoft Corporation et BEA Systems, Inc. (Nasdaq : BEAS), leader mondial des logiciels
d'infrastructure applicative, viennent d’annoncer le lancement de Together® ControlCenter™
Accelerator for BEA WebLogic Workshop™. Le nouveau produit intègre les fonctions de
modélisation visuelle Java de Together ControlCenter à l’ensemble de développement visuel de
services Web de BEA, offrant ainsi aux développeurs un environnement productif unique
permettant de concevoir, développer, déployer et tester les applications J2EE. Grâce à l'intégration
de TogetherSoft, les deux sociétés offrent un choix plus vaste aux développeurs et aux entreprises
clientes.
«Notre partenariat avec TogetherSoft – et la forte intégration de technologies qui l'accompagne –
vient confirmer les atouts présentés par l’ensemble d'outils de BEA et notre volonté d'offrir à nos
clients une gamme d'outils pour le développement des applications J2EE », a déclaré Byron
Sebastian, vice-président et directeur général de BEA WebLogic Workshop. «Grâce à notre
ensemble de produits et à l'intégration de TogetherSoft, nous donnons aux développeurs les
moyens de réussir tout au long du cycle de développement d’applications et élargissons
l'éventail des outils mis à leur disposition. »
L'intégration de TogetherSoft à BEA WebLogic Workshop illustre la volonté permanente de BEA
d'appliquer les standards ouverts et les outils J2EE à la plate-forme BEA WebLogic Enterprise. Elle
renforce également la présence et l'adoption à l’échelle industrielle de BEA WebLogic Workshop au
sein de la communauté des développeurs. Les développeurs peuvent désormais créer des modèles
UML (Unified Modeling Language) pour les services Web dans Together ControlCenter, accessibles
via l’ensemble de services côté serveur de WebLogic Workshop. Le produit offre aux utilisateurs
une intégration renforcée entre BEA WebLogic Platform 7.0 et Together ControlCenter™. Il
leur permet de créer et d'associer facilement composants, données et logique applicative dans un
environnement visuel, tout en simplifiant nettement le développement J2EE. L'association de la
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technologie de modélisation de TogetherSoft et de l’ensemble de services Web de BEA se révèle
particulièrement convaincante, puisqu'ils font tous deux appel à un environnement de
développement visuel, conçu pour rendre plus rapide et plus efficace le cycle de développement
d'applications Java « modèle-création-déploiement-test ». Les développeurs ont en outre la
possibilité de déployer des fichiers JWS (Java Web Service) sur le serveur BEA WebLogic
directement à partir de Together ControlCenter.
«Alors que la technologie des services Web continue d'évoluer, elle génère une demande croissante
pour les environnements de développement qui simplifient leur création, leur consommation et leur
gestion », a commenté Thomas Murphy, directeur des programmes chez META Group. « À l'avenir,
les leaders du marché se tourneront vers les standards technologiques associés à des
environnements de développement performants et à des ensembles de produits permettant aux
entreprises de tirer profit des fonctions d'intégration et de collaboration offertes par les services
Web.».
« Le lancement de Together ControlCenter Accelerator for WebLogic Workshop est un nouvel
exemple de la volonté de BEA et TogetherSoft d'offrir des produits de technologie de pointe
pour le développement des applications Java et J2EE et des services Web », précise Todd Olson,
vice-président du développement produit chez TogetherSoft. « Etant l’un des pionniers de la
technologie de développement WebLogic, nous pensons que les performances induites par cette
fusion seront supérieures à celles offertes par chacun des produits, et nous avons hâte de
poursuivre notre collaboration avec BEA ! »
Quelques mots sur BEA. BEA Systems Inc. est le leader mondial des logiciels d'infrastructure applicative, utilisés par
plus de 13 000 entreprises aux quatre coins du monde, la plupart étant intégrées dans le classement Fortune 500. BEA et
sa marque WebLogic représentent l’un des noms les plus célèbres sur le marché. Sise à San Jose en Californie, BEA
regroupe 91 implantations dans 33 pays.
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site http://www.bea.com
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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