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 Communiqué de Presse 

 
Contrat majeur avec l’US Air Force 

 
 
Paris, le 30 mai 2018 
 
 
Après consultation publique, l'armée de l’air américaine a choisi la plateforme de Software 
Intelligence CAST pour sa branche 'Legacy Logistics Sustainment', activités logistiques 
regroupant 30 programmes dont les développements sont confiés à des sociétés tierces.  
 
La technologie CAST, seule à même de vérifier le respect des normes et bonnes pratiques en 
ingénierie logicielle promues par le CISQ (Consortium for IT Software Quality), permet de 
garantir l’acquisition de systèmes logiciels résilients, fiables, sécurisés, et de détecter 
automatiquement des failles d’accès aux données très difficiles à contrôler autrement.  
 
Après le Département d’Etat et celui du Transport, cet important contrat confirme l’adoption 
du standard CISQ et de CAST au sein de l’administration américaine, et représente des 
perspectives d’extension prometteuses avec le Département de la Défense US.  
 
 
 
 
CAST est le pionnier et chef de file du marché de la Software Intelligence. Sa technologie d’analyse, de mesure et 
de cartographie du logiciel -  produit d’un investissement de plus de 120 millions d’euros - permet à tous les acteurs 
de l’activité numérique de prendre des décisions éclairées, de piloter leurs équipes, de prévenir les risques logiciels, 
et de délivrer des applications robustes, fiables et sécurisées. Des centaines d’entreprises font confiance à CAST 
pour accroître la satisfaction de leurs clients et réduire coûts, délais et risques. Fondée en 1990, CAST est cotée 
sur NYSE-Euronext (Euronext YAS.PA) et opère en Amérique du Nord, en Europe, en Inde et en Chine. 
Pour plus d’information : www.castsoftware.com. 
 
 

 
 


