
 
 
 
 
 
 

               Communiqué 
 

Pour son lancement en France Polarion Software organise un séminaire 
exceptionnel avec la participation de Stefano Rizzo - VP Strategy & Business 
Development  de la société. 
 
Paris, France— le 14 Novembre 2011  
Polarion Software (www.polarion.com) est heureuse d’annoncer un séminaire exceptionnel pour le 
lancement de son activité en France,  intitulé « l’ALM Facile ! » qui aura lieu à Paris le Jeudi 1er 
décembre avec la participation de Stefano Rizzo – VP Strategy and Business Development  de la 
société. 
 
Les auditeurs pourront assister au discours visionnaire de Stefano Rizzo « ALM Tools, past, present 
and future », et découvriront comment mettre en œuvre une ALM (gestion du cycle de vie des  
applications) de façon simple et efficace ! 
  
 Cet événement concerne les analystes, les chefs produit, les responsables méthodes et processus, 
les ingénieurs exigences, les responsables de projets,  les responsables assurance qualité et les 
développeurs.  L’agenda est le suivant:  

• 08h30 Accueil café 
• 09h00 Polarion Software  
• 09h15 ALM tools : past, present and future, par Stefano Rizzo 
• 10h00 Polarion ALM : toutes les fonctionnalités ALM sur une plate-forme unifiée 
• 10h30 Pause 
• 11h00 Démonstration produit   
• 12h00 Questions / Réponses  

 
Pour plus d’informations sur ce séminaire gratuit et inscriptions :  
http://www.polarion.com/company/events/alm_workshop_fr.php  
 
A propos de Polarion Software  
Polarion Software est un leader mondial dans le domaine de la gestion des exigences (RM) et de 
solutions et services complets pour 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, Requirements, et 
Track & Wiki. Polarion fourni  aux entreprises - avec  de multiples canaux d’approvisionnement  pour 
en faciliter l’achat, l’installation et le support - une  plate-forme 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 des années 80 et 90. Pour 
plus d’informations visitez www.polarion.com  
 
Contact Presse :       Contact Polarion France : 
Marc Detmers        Yan Chronberg 
marc.detmers@polarion.com      yan.chronberg@polarion.com 
tél: +49 711 489 9969 – 23        tél: +33 (0) 966 902 096   
 
Note to Editors: Polarion, Polarion Software, Polarion ALM, Polarion ALM Enterprise, Polarion ALM Pro, Polarion Requirements, and Polarion 
Track & Wiki are worldwide trademarks or registered trademarks of Polarion Software. All other trademarks mentioned are the property of 
their respective owners and their appearance does not imply any relationship between Polarion Software and the trademark owners. 
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