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Polarion Software annonce les nouvelles avancées de “Polarion 2013” 
 
La dernière version majeure de l’éditeur ALM leader dans les solutions 100% Web de  Gestion 

des Exigences, d’Assurance Qualité et de Gestion du Cycle de vie des Applications apporte des 

nouvelles fonctionnalités répondant à de réels besoins pour les équipes de développement de 

produits et de logiciels. 

 

Paris, France et  Stuttgart, Allemagne — le 28 février 2013 

Polarion Software (www.polarion.com) est heureuse d’annoncer aujourd’hui  la disponibilité de 

Polarion 2013, nouvelle version majeure de sa plate-forme logicielle 100% Web, solution la plus 

homogène qui soit pour la gestion des exigences, de la qualité et du cycle de vie des applications. 
 

Polarion 2013 optimise l’expérience utilisateur et  renforce le leadership technologique  de 
Polarion Software sur les axes suivants : 
· Diagramming: Enrichir vos descriptions textuelles  avec tout type de diagrammes  (UML, BPMN, 

Flow Chart …), 

· Procédures formalisées pour les tests: Renseigner  les étapes  de tests qui décrivent 

exhaustivement comment conduire les tests, 

· Test Planning: Planifier avec une flexibilité améliorée les tests devant être exécutés, que ce soit de 

manière sélective ou automatique ( basée sur les résultats de requêtes dynamiques), 

· Support OLE: Import d’objets Microsoft® OLE dans les documents  Polarion LiveDoc 
TM

, 

· Connecteurs: Connecteur Polarion pour  for HP Quality Center™ (mise en relation des exigences 

sous Polarion et des tests sous HP Quality Center™  )  et pour Atlassian JIRA™( lien exigence/test sous 

Polarion vers anomalie ou demande de changement sous JIRA™),  

· Support iOS: Toutes les fonctionnalités de Polarion® REVIEWER™ sur iPhone™ et iPad™, 

· Work Item Linking: Définir aisément via une approche visuelle les liens entre Work Items,  au sein 

d’une ou plusieurs fenêtres d’un navigateur Web, 

· Query Building: Construire visuellement des requêtes par  sélection assistée des éléments de 

recherche.  Capitaliser  en réutilisant  les requêtes les plus récentes. 

 

“Ces nouvelles fonctionnalités et capacités améliorées de Polarion 2013 – et l’introduction de notre 

nouveau produit « Polarion® CLOUD™ » – renforce l’engagement de Polarion Software à fournir de la 

réelle valeur ajoutée pour nos clients” précise Jiri Walek, Product Manager chez Polarion Software. 

 

Des centaines de clients classés au Fortune 1000 utilisent quotidiennement les solutions de Polarion 

Software dans leurs processus métier. Comme le précise Dr. Markus Liebelt de T-Systems 

International GmbH : “Nous utilisons Polarion depuis plus de cinq ans dans un grand nombre de 

projets différents. Polarion a permis de fournir à nos équipes un processus standard avec des 

rapports automatisés,  que chaque projet peut adapter localement. La grande qualité du support et 

la compétence de l’équipe du Professional Services de Polarion Software nous a aidé dans la 

transition au changement”.  Ou, comme le résume Edward Ianuzi de Decision Lens Inc : “Polarion est 

tout ce que j’espérais qu’il soit ! ”. 
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À propos de Polarion Software  
Polarion Software est un leader mondial dans le domaine de la gestion des exigences (RM),  de 

l’assurance qualité (QA) et de la gestion du cycle de vie des applications (ALM). Le succès de Polarion 

est mieux décrit par ses centaines de clients classés au Fortune 1000 et avec plus d’un million 

d’utilisateurs qui comptent quotidiennement sur les produits Polarion ALM, Polarion REQUIREMENTS 

et Polarion QA. Polarion Software fourni  aux entreprises - avec  de multiples canaux 

d’approvisionnement  pour en faciliter l’achat, l’installation et le support - une  plate-forme logicielle 

Web 2.0 unifiée, répondant exactement au besoin du marché d’aujourd’hui, offrant les prix les plus 

compétitifs,  et aidant ainsi les entreprises à remplacer leurs outils existants disparates et coûteux. 

Pour plus d’informations visitez www.polarion.com  

 

Pour en savoir d’avantage sur la version 2013 rendez-vous ici pour for un webinaire, une vidéo 

produit, des versions d’essais et bien plus encore: http://www.polarion.com/2013  

 

Liens Media Social: 
Polarion sur Twitter   

Polarion sur LinkedIn  

Polarion sur YouTube   

 

Pour plus d’information, merci de contacter:  
Yan Chronberg - Polarion France 

Yan.chronberg@polarion.com 

Tél.: +33 (0) 966 902 096   
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