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Verifysoft Technology spécialiste de l´embarqué 
comme fournisseur et revendeur d´outils de tests 
et d´analyse de logiciels, vous invite, lors d’un 
séminaire gratuit, à en apprendre davantage sur 
la gestion des risques et la conformité avec les 
normes de sécurité grâce à l’analyse de couverture 
de code sur cible.

Pendant ce séminaire, nous vous informerons sur 
les différentes normes industrielles telles que DO-
178C (aviation), ISO 26262 (automobile) et EN 50128 
(ferroviaire), ainsi que sur les différents niveaux 
de couverture, et vous fournirons des solutions 
mesurer la couverture de code pour les logiciels 
embarqués.

Nous vous proposerons, en plus de ce séminaire, 
un café d’accueil et un cocktail de clôture durant 
lequel vous pourrez nous rencontrer et discuter 
avec nous.

Alors n’hésitez pas à venir à ce séminaire qui se 
tiendra le lundi 13 Avril 2015 à l‘hôtel Mercure de 
Massy, près de Paris.

Nous serions heureux de vous accueillir lors de ce 
séminaire.

Klaus Lambertz  Olivier Casse
Gérant   Directeur commercial France

Invitation
La couverture de test pour les systèmes critiques
Le 13 Avril 2015 à Massy (Paris)

Lundi, 13 Avril 2015
L´évènement débutera à 14h.
Fin vers 17.30h.

Adresse:  
Hotel Mercure Paris Massy
21 Avenue Carnot
91300 Massy, France

Par train:
RER B en direction de „Saint-Rémy 
lès-Chevreuse“:  
Arrêt „Massy Palaiseau“
RER C en direction de „Massy Palai-
seau“: Arrêt „Massy Palaiseau“ 
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  Conférence

ff Les principes de couverture de code pour logiciels embarqués
ff Les normes de sécurité
ff Les différents niveaux de couverture
ff Démonstration de Testwell CTC++ outil d´analyse de couverture de test
ff Kits de qualification de Testwell CTC++ (DO178-C, ISO 26262, EN 50128, ...)
ff Questions et discussion
ff Cocktail de clôture

  Les prestations associées

ff Conférence animées par des orateurs experts sur des sujets de qualité
ff Contenu des présentations remis aux participants
ff Café d´accueil, pauses avec collations, cocktail de clôture

Pour plus d’information à ce sujet, n’hésitez pas à contacter :

M. Olivier Casse
Email: casse@verifysoft.com
Tél.: (+33) 03.68.33.58.84

Enregistrement en ligne pour le séminaire  
sur www.verifysoft.com/massy.html

par fax (+49) 781 6392-029      ou         Email: casse@verifysoft.com

 F Je m‘inscris à la conférence gratuite du lundi 13 Avril 2015 
 à Massy (Paris).

nom                    email

entreprise                      adresse

téléphone                      signature

Nos prestations
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