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Partenariat
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Gfi Informatique et Micro Focus s’allient pour proposer
une plateforme SaaS de gestion des activités de test
L’entreprise de services numériques Gfi Informatique et l’éditeur de logiciels Micro Focus
annoncent la signature d’un partenariat autour de la solution Silk Central Test Manager.
Développé par Micro Focus, cet outil de testing est implémenté dans le Cloud de
Gfi Informatique. Ce service, disponible en 24h, est accessible en mode SaaS, sans
engagement de durée, sans installation et à partir du monde entier pour les clients et
prospects souhaitant professionnaliser la gestion de leurs activités de test.
Soucieux de répondre toujours mieux à l’évolution des besoins digitaux des entreprises,
Gfi Informatique souhaitait s’adjoindre les compétences d’un partenaire technologique afin de
proposer à ses clients et prospects, dans un premier temps, des offres de service autour des activités
de test. De son côté, Micro Focus, à l’écoute des tendances de son marché, cherchait à proposer une
version de ses produits accessible en mode SaaS en s’associant à un intégrateur.
Les deux entreprises ayant par le passé mené avec succès plusieurs expériences communes, leur
partenariat s’est rapidement imposé. À partir du printemps 2016, les équipes Gfi Informatique et Micro
Focus ont travaillé conjointement à parfaire l’offre afin de l’adapter au mieux aux exigences de leurs
clients.
Lancée en janvier 2017 sur le marché français, l’offre répond à une forte demande : les clients peuvent
désormais accéder à la gestion de leurs tests via un service full web, en mode SaaS, sécurisé et hébergé
en France. Ce service, accessible du monde entier, est proposé sans engagement de durée avec un
paiement à l’usage.
« Micro Focus est aujourd’hui un acteur majeur du marché de l’ALM. Grâce à son expertise, il s’est
rapidement imposé comme le partenaire technologique le meilleur et le plus performant. Comme
première étape, l’intégration de sa solution de gestion de tests dans notre catalogue d’offres, nous
permet de répondre plus globalement aux enjeux de nos clients», explique Yann BÈGUE, Directeur de la
Branche Consulting chez Gfi Informatique.

« Gfi Informatique est désormais un acteur incontournable du paysage informatique français. Ce premier
partenariat nous permet de proposer une nouvelle technologie à nos clients, et de se positionner sur le
marché du cloud, en bénéficiant de la notoriété de l’ESN. Il s’inscrit parfaitement dans notre stratégie, et
nous réfléchissons d’ores et déjà à élargir ce type de partenariat avec Gfi Informatique sur d’autres
produits du catalogue Micro Focus », déclare François BENHAMOU, Country General Manager chez
Micro Focus.

Partager ce communiqué sur Twitter, LinkedIn.
Voir la version web
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A propos de Micro Focus
Micro Focus est un éditeur de logiciels mondial qui propose depuis 40 ans des logiciels d’entreprise pour aider ses clients à
innover plus rapidement avec moins de risque. En s’appuyant sur son expertise dans le domaine des logiciels et de la sécurité,
Micro Focus permet aux entreprises d’utiliser de nouvelles technologies, tout en maximisant la valeur de leur investissement
dans l’infrastructure informatique et les applications d’entreprise. Par conséquent, Micro Focus construit, opère et sécurise les
systèmes d’information qui relient les logiques métiers et les applications existantes avec les nouvelles technologies pour
réponde à des problématiques de plus en plus complexes. Micro Focus réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ
1,34 milliard de dollars et compte 4 500 collaborateurs dans le monde.
Plus d'informations sur www.microfocus.com
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À propos de Gfi Informatique
Acteur européen de référence des services informatiques à valeur ajoutée et des logiciels, Gfi Informatique occupe un
positionnement stratégique différenciant entre les opérateurs de taille mondiale et les acteurs de niche. Avec son profil de
multi-spécialiste, le Groupe met au service de ses clients une combinaison unique de proximité, d’organisation sectorielle et
de solutions de qualité industrielle. Le Groupe qui compte près de 14 000 collaborateurs a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires
de 1 015 M€. Gfi Informatique est coté sur Euronext Paris, NYSE Euronext (Compartiment B) - Code ISIN : FR0004038099.
Plus d’informations sur www.gfi.world, Twitter, Linkedin et Facebook
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