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TogetherSoft se dote d’un nouveau gestionnaire de
licence
Ce système innovant offre une souplesse totale aux
développeurs
TogetherSoft a annoncé le lancement de TogetherSoft License Control System
(TLCS), nouveau gestionnaire de licence flottante associé à Together®
ControlCenter ™ 6.0 – la dernière version de sa plate-forme globale de
modélisation-conception-déploiement destinée au développement d’applications.
L’approche unique du nouveau système, qui remet en cause les pratiques
professionnelles traditionnelles, offre aux équipes de développement une
souplesse et une efficacité très supérieures aux gestionnaires de licence
classiques.
TLCS permet aux entreprises d’optimiser la valeur de leurs applications Together en
accroissant la rentabilité de la gestion des licences Together : les produits Together
peuvent ainsi être utilisés au bureau, à la maison ou en déplacement, sans nécessiter
l’achat de plus de licences que nécessaire.
«Nous souhaitions que nos développeurs disposent d’une souplesse totale pour pouvoir
travailler en tout lieu sans que nos clients aient besoin d’acheter des licences
redondantes, ce que ne permettait pas notre ancien système de licence.», déclare Frank
Schröder, Vice-président Europe de TogetherSoft.
Principal atout de TLCS : la fonction check in/out pour l’utilisation hors réseau. Un
développeur qui obtient une licence pour 48 heures peut par exemple rendre celle-ci
avant la fin de ce délai si le travail est moins long que prévu. La licence devient ainsi
disponible pour d’autres utilisateurs.
«De la même manière, si la tâche est plus longue que prévu, TLCS permet des
extensions.», souligne Frank Schröder. «Avec un produit classique, la licence aurait pu
rester indisponible et inutilisée, pendant le délai complet de 48 h ; inversement, si
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davantage de temps avait été nécessaire, le développeur aurait dû attendre que la licence
expire à un moment potentiellement peu propice pour pouvoir y accéder de nouveau.»
Parmi les autres caractéristiques de TLCS pour Together ControlCenter 6.0 :
•

Indépendance par rapport à la plate-forme – TLCS étant une solution java pure, il
est pris en charge par de multiples plates-formes.

•

Outils d’administration et rapports – la gestion de TLCS est facilitée par des
journaux continus d’utilisation de la licence et des outils permettant de fixer les
durées d’utilisation ou de vérifier les licences utilisées à un moment donné sur le
réseau.

•

Sécurité – l’accès de l’utilisateur final à des produits spécifiques est contrôlé par
l’authentification du nom d’utilisateur et du mot de passe.

•

Serveurs de secours – les fonctions de redondance permettent aux utilisateurs de
continuer à travailler en cas de panne du serveur sous licence.

TLCS est livré en standard avec la dernière version de Together® ControlCenter™ 6.0 et
bénéficie d’une assistance 24 heures sur 24 par l’équipe de support technique.

À propos de Together ControlCenter. Together ControlCenter est la solution globale de modélisationdéveloppement-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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