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J.D. Edwards choisit TogetherSoft pour son 
développement stratégique d’applications 
 

Together ControlCenter assure qualité et cohérence  
à des équipes de développement réparties dans le monde entier 
 
TogetherSoft Corporation, société à forte croissance spécialisée dans la fourniture 
de logiciels destinés à améliorer la collaboration entre développeurs, a annoncé 
que J.D. Edwards avait opté pour la plate-forme de développement de logiciels de 
TogetherSoft Together® ControlCenter™ v6.0  pour son développement stratégique 
d’applications. J.D. Edwards est un fournisseur majeur de logiciels et de services 
de conseils en SCM (Supply Chain Management), processus d’entreprise et CRM 
(Customer Relationship Management). 
 
La plate-forme intégrée de développement de logiciels, Together ControlCenter, offre un 
environnement unifié permettant d’accroître la productivité du développeur en matière de 
conception comme de code. « Nous souhaitions standardiser notre travail dans un format 
de conception que tous les membres d’équipes et de sites multiples puissent partager. La 
clé de cette organisation : une technologie capable d’améliorer la communication au sein 
de notre branche ingénierie.», explique  Michael Madden, Directeur Technologies de J.D. 
Edwards. «Nous recherchions également un environnement de conception plus efficace 
et plus rentable pour les développeurs de logiciels. Together ControlCenter v6.0  répond à 
ces deux types de besoin. » Deux semaines après l’achat de la licence, Together 
ControlCenter v6.0 était installé et opérationnel chez J.D. Edwards.  
 
D’autres caractéristiques et avantages de la plate-forme ont séduit J.D. Edwards, 
notamment sa facilité d’utilisation nécessitant une formation minimale, son encombrement 
réduit et sa capacité à fonctionner avec des logiciels et du matériel complémentaires. 
Quelque 200 développeurs de J.D. Edwards travaillent actuellement sur Together 
ControlCenter v6.0  pour créer leur code, et la société prévoit déjà d’étendre son 
utilisation à 300 développeurs supplémentaires. 
 
Together ControlCenter v6.0 offre la solution globale de modélisation-développement-
déploiement idéale pour la création d’applications. La sixième génération de Together 
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ControlCenter apporte des évolutions importantes en matière d’environnement de 
développement intégré, ainsi qu’une amélioration des fonctionnalités de modélisation. Les 
développeurs saluent également ses capacités étendues de refactoring, son solide 
support de modèles, son support AQ intégré et ses capacités de migration automatique 
entre les serveurs d’application et de création de documents minute par minute. Together 
ControlCenter v6.0 , lancé en mars 2002, est doté de nombreuses améliorations IDE, d’un 
nouveau générateur d’interface utilisateur, d’un éditeur de texte intégré, de dix nouvelles 
fonctionnalités de refactoring et d’un nouveau module de test. Il offre enfin des 
fonctionnalités de modélisations supplémentaires et un système de licence mobile.  
 
 
 
À propos de J.D. Edwards & Company. J.D. Edwards fournit des logiciels et des services de conseil 
destinés à favoriser la collaboration électronique des entreprises pour la gestion de leurs processus, de leurs 
chaînes d’approvisionnement et de leurs services clientèle.  Les produits intégrés offerts par la société 
s’adaptent à l’évolution des besoins des entreprises, permettant aux clients de mettre en place de nouveaux 
processus tout en accroissant la valeur de leurs investissements technologiques existants. Fondé en 1997 et 
basé à Denver, J.D. Edwards est le partenaire de longue date d’une clientèle de près de 6.500 entreprises 
dans 113 pays.  
Pour plus d’informations, visitez le site : http://www.jdedwards.com ou appelez le 1-800-727-5333.  
 
À propos de Together ControlCenter. Together ControlCenter est la solution globale de modélisation-
développement-deploiement idéale pour le développement d’applications. La version Together ControlCenter 
v6.0  offre des capacités étendues, comprenant des améliorations IDE ainsi que des fonctionnalités de 
modélisation inédites, notamment un nouveau générateur d’interface utilisateur. Désormais dans sa sixième 
génération, ControlCenter demeure l’outil de développement de choix des professionnels désireux de 
simplifier et d’intégrer la conception, le déploiement, le déboguage et l’administration des applications 
logicielles complexes. 
 
À propos de TogetherSoft. Voué 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 technologies en instance de brevet. 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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