Media Alert

Journée Française des Tests Logiciels
Conférence Sopra Steria
« Les apports du Lean IT dans les pratiques de test »
Mercredi 14 avril 2015 - 10h30

Paris, 1er avril 2015 – Sopra Steria et ses experts du test vous donnent rendez-vous le 14 avril prochain à la
7ème édition de la Journée Française des Tests Logiciels (JFTL), placée sous le thème « de l’Assurance
qualité à l’ingénierie des test logiciels ». Cette année, cet événement est organisé en 4 thématiques : «
Management et Processus de Test » ; « Aspects Stratégiques, Organisationnels et DSI » ; « Techniques de Test »
et « Nouvelles technologies / Nouveaux défis ».
Pour la 7ème année consécutive, Sopra Steria participera en tant que sponsor Gold, à la Journée Française
des Tests Logiciels, qui se déroulera pour la première fois au Beffroi de Montrouge. Cet événement sera
l’occasion d’aller à la rencontre de l’écosystème du test et permettra au Groupe Sopra Steria de présenter
son positionnement sur le marché.
A cette occasion, en plus de vous accueillir sur le stand N°19 avec les experts du Test pour échanger sur les
tendances du marché et présenter l’offre RightTesting, Arnaud Cailleau, Directeur de la Ligne de Spécialité
Testing du groupe Sopra Steria animera une conférence sur le LeanIT avec Jean-Luc Cossi, Coach Lean IT
chez Operae Partners.
Temps forts :


Conférence : « Les apports du Lean IT dans les pratiques de test » dans l’auditorium
Moebius à 10h30 avec Arnaud Cailleau et Jean-Luc Cossi



Présentation de l’avis d’expert sur la même thématique réalisé par ces deux experts sur le
stand Sopra Steria.

À propos de Sopra Steria
Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, propose l’un des portefeuilles d’offres les plus complets du marché : conseil,
intégration de systèmes, édition de solutions métier, infrastructure management et business process services. Il apporte ainsi une réponse
globale aux enjeux de développement et de compétitivité des grandes entreprises et organisations. Combinant valeur ajoutée et
innovation dans les solutions apportées, ainsi que performance des services délivrés, Sopra Steria accompagne ses clients dans leurs
programmes de transformation, aussi complexes soient-ils, et les aide à faire le meilleur usage du numérique. Fort de plus de
36 000 collaborateurs dans plus de 20 pays, le groupe Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires pro forma 2014 de 3,4 milliards d’euros.
Sopra Steria Group (SOP) est coté sur NYSE Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809
Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com
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