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TogetherSoft livre Together ControlCenter sur le nouveau 
Sun™ ONE Portal Server 6.0  
 
L’accord permettra la rationalisation du développement 
d’applications pour un coût et des délais réduits 
 
TogetherSoft Corporation, éditeur de logiciel leader pour l’amélioration de la 
qualité, des coûts et de la vitesse des logiciels de développement collaboratifs, a 
annoncé sa prise en charge de Sun™ ONE Portal Server et de l’architecture Sun 
ONE pour les services Internet. TogetherSoft compte livrer Together® 
ControlCenter™, solution optimale de modélisation-conception-déploiement pour 
le développement d’applications avec ONE Portal Server 6.0 de Sun, dont la sortie 
est également annoncée. 
 
«TogetherSoft comme Sun visent à offrir souplesse et choix à leurs clients, tout en les 
aidant à tirer parti de leurs investissements technologiques existants, par le biais d’une 
prise en charge de plates-formes ouverte et d’une intégration avec les technologies les 
plus courantes.» explique John R. Vrolyk, PDG de TogetherSoft. «Notre objectif 
commun : rationaliser les tâches de développement et de création d’applications 
logicielles de haute qualité tout en réduisant les coûts et en améliorant les délais de mise 
sur le marché.» 
 
Sun™ ONE Portal Server –  première plate-forme portail du secteur pour la création de 
portails B2E, B2B et B2C — permet la création personnalisée de contenus, services, 
processus et applications pour les entreprises évoluant dans l’environnement 
concurrentiel actuel. Avec plus de 385 clients dans le monde entier, Sun ONE Portal 
Server (ancien iPlanet™ Portal Server) est déjà largement reconnu par le secteur : il est 
classé n°1 du segment des portails par le groupe Radicati  (« Enterprise Portals Market 
Trends 2001-2005 ») et figure au classement Magic Quadrant de Gartner (« Big Change 
Evident in 2H02 Horizontal Portal Product MQ » mai 2002) pour la deuxième année 
consécutive. Sun ONE Portal Server permet une création personnalisée de contenus, 
services, processus et applications pour les entreprises évoluant dans l’environnement 
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concurrentiel actuel. C’est une composante essentielle de Sun™ Open Net Environment 
(Sun ONE), qui offre un portefeuille de produits intégrés et ouverts pour le développement 
et la prestation de services à la demande. 
 
 
 
À propos de Sun ONE. Sun ONE synthétise la vision, l’architecture, la plate-forme et l’expertise de Sun pour 
permettre le développement et la prestation de services à la demande. Grâce à son architecture ouverte et 
intégrable, Sun ONE valide, améliore et étend les systèmes d’entreprise existants pour aider les sociétés à 
réduire leurs coûts et à simplifier leurs systèmes, tout en améliorant leur retour sur investissement. Sun ONE 
représente une étape clé dans la progression de Sun vers son objectif : offrir une architecture ouverte de bout 
en bout qui renforce les offres de l’entreprise à travers ses systèmes et environnements de développement.  
Pour plus d’informations sur Sun ONE rendez-vous sur le site www.sun.com/sunone. 
 
 
 
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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