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CAST rachète un actif logiciel dans l’écosystème EADS 

Une nouvelle offre SaaS, de mesure et d’analyse du code source des logiciels, accessible en ligne 
 

 
Paris, le 2 mars 2011 : CAST rachète un logiciel issu de l’expertise en assurance qualité logicielle d’un 
intégrateur de systèmes embarqués toulousain œuvrant dans l’écosystème EADS. La transaction porte 
sur  l’intégralité des droits de propriété intellectuelle et sur la marque du produit Isoscope.  
 
Le produit logiciel acquis est le résultat de plus de vingt années d’expertise et de R&D en analyse de la 
qualité logicielle dans un contexte de systèmes à très forte exigence en qualité structurelle, notamment  en 
termes de performance, résilience et fiabilité. Le produit sera commercialisé en mode SaaS / Cloud 
Computing exclusivement, et permettra d’effectuer un contrôle qualité ultra rapide avec une grande 
facilité d’utilisation.  
 
L’offre s’adresse tout  particulièrement à toute entité désireuse d’évaluer le niveau de risque et de qualité 
en engageant un minimum d’effort et d’investissement. Elle se positionne donc notamment comme 
produit d’appel pour l’offre Entreprise CAST AIP. En ciblant les besoins d’évaluation ponctuelle de la 
qualité structurelle des applications au sein des départements informatiques des grandes entreprises, des 
PME, des ISV, des SSII, mais aussi auprès des centaines de milliers de développeurs individuels, en 
particulier ceux œuvrant sur le marché très actif du développement des applications pour mobile 
(Android, RIM, Microsoft, etc.), cette nouvelle offre représente aussi une source de revenu sans contrainte 
de montée en charge et à coût de vente quasi nul. 
 
L’offre SaaS de CAST basée sur Isoscope sera en ligne au début du second trimestre et, sans qu’il soit à ce 
jour possible de bâtir un prévisionnel spécifique rigoureux, devrait contribuer dès 2011 à l’accélération de 
la croissance et du niveau de profit du groupe. 
 
Et Melinda Ballou, Program Director chez IDC en ALM research, de conclure : "Software quality analysis is 
becoming more critical as applications and sourcing for them become more complex, risky and 
interdependent. We increasingly see SaaS and off-premise offerings augmenting existing on-premise delivery 
model. Access to software quality analysis services in the cloud could prove very valuable in today's 
environment." 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
CAST, leader mondial du marché de l’analyse et de la mesure des logiciels, permet d’automatiquement  mesurer la qualité 
structurelle des applications et la productivité des équipes de développement. Fondée en 1990, CAST a aidé plus de  250 grandes 
entreprises à améliorer la satisfaction des utilisateurs de leurs systèmes d’informations et à réduire les risques informatique, tout en 
en diminuant les coûts de développement et de maintenance. La plupart des grandes SSII ont également adopté CAST dans le cadre 
de leur industrialisation et d’offres de services innovantes. CAST est cotée sur le compartiment C d’Eurolist Paris (Euronext : CAS) et 
commercialise ses produits au travers d’une force de vente directe solidement implantée  aux Etats-Unis, dans les principaux pays 
Européen et en Inde, ainsi qu’au travers d’un réseau de partenaires intégrateurs.  Pour plus d’information : 
http://www.castsoftware.com . Codes ISIN : FR0000072894  -  Mnémo : CAS - Reuters : CAS.PA  -  Bloomberg : CAS.FP 
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