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TogetherSoft annonce son intégration  
avec BEA WebLogic Platform 7.0 

Le partenariat de TogetherSoft avec BEA permet d’accélérer le 
développement et l’administration des applications Web. 
 
 
TogetherSoft a annoncé que Together ControlCenter 6.0, sa plate-forme de 
modélisation-développement-déploiement, s’interface avec BEA WebLogic Platform 
7.0, l’une des premières plates-formes d'infrastructure applicative unifiée du 
marché. Ce partenariat offre aux clients une intégration étroite entre BEA WebLogic 
et Together ControlCenter, leur permettant de déployer des applications Web avec 
BEA WebLogic grâce à l’environnement collaboratif très performant de 
TogetherSoft, pour mieux gérer le développement rapide de leurs applications. 
 
«L’intégration de BEA WebLogic avec Together ControlCenter 6.0 fournit aux clients et 

leurs équipes de développeurs un outil J2EE simple, idéal pour la conception, le 

déploiement et le débogage des applications et des services Web.», déclare Eric Stahl, 

Directeur Marketing Produit de BEA Systems. «Together ControlCenter et le serveur 

d’application WebLogic fournissent une solution à forte valeur ajoutée, associant un outil 

de développement très efficace et un environnement de déploiement évolutif, fiable et 

sécurisé ». 

 

Tout au long du développement et de l’administration des applications Web, les exigences 

de délais et de qualité sont élevées. L’intégration de Together ControlCenter avec BEA 

WebLogic est la réponse aux besoins des clients. En effet, Together ControlCenter 

maîtrise l’ensemble des fonctionnalités modélisation-développement-déploiement pendant 

que WebLogic gère les fonctions d’exécution-contrôle-administration. Ainsi cette 

intégration peut gérer l’ensemble du cycle de vie d’une application. 
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«TogetherSoft a été le premier à permettre l’utilisation des diagrammes de 

développement et de déploiement EJB pour le serveur d’application WebLogic.» précise 

Todd Olson, Vice Président du Développement Produit, de TogetherSoft. 

«L’augmentation de la rentabilité fournie grâce à notre intégration avec BEA WebLogic 

Platform 7.0 peut réduire les temps de développement et déploiement J2EE. Les délais 

ne se mesurent plus en jours, mais en minutes ! ». 
 
 
 
À propos de Together ControlCenter. Together ControlCenter est la solution complète de modélisation-
développement-déploiement dédiée au développement d’applications. Les développeurs choisissent Together 
ControlCenter pour ces fonctionnalités étendues de refactoring, les patterns, l’intégration d’une assurance 
qualité, la migration automatique vers des serveurs d’application et la génération de documentation. Together 
ControlCenter V6.0, lancé en mars, perfectionne l’IDE en incluant un nouveau UI Builder, améliore l’éditeur de 
texte, les patterns J2EE et un nouveau module de framework de test. Il offre également des nouvelles 
fonctionnalités de modélisation et un nouveau système de licence. 
Aujourd’hui dans sa 6ème génération, Together ControlCenter permet de simplifier et d’intégrer la conception, 
le déploiement, le déboguage et l’administration des applications logicielles complexes. 
 
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. 
 
A propos de BEA WebLogic Platform 7.0. Renforçant un peu plus sa domination mondiale sur le marché 
des logiciels d'infrastructure applicative, BEA Systems, Inc. a annoncé la disponibilité mondiale de BEA 
WebLogic Platform 7.0 pour la fin du mois de juin. BEA WebLogic Platform 7.0 est le premier produit 
d'infrastructure logicielle du marché unifiant, simplifiant et enrichissant tous les aspects du développement et 
de l'intégration d'applications d'entreprise, et offrant une plate-forme commune dédiée à la création et au 
déploiement de Services Web.  
 
A propos de BEA. BEA Systems Inc. (Nasdaq : BEAS) est le leader mondial des logiciels d'infrastructure 
applicative, utilisés par plus de 13000 entreprises à travers le monde, dont la plupart des entreprises du 
classement Fortune 500. BEA et sa marque WebLogic 7.0 font partie des noms les plus réputés sur le 
marché. Basé à San Jose en Californie, BEA dispose de 91 implantations dans 33 pays. Pour plus 
d’informations, visitez le site www.bea.com.  
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