Le Club Qualimétrie
« La connaissance est la seule chose qui s’accroît lorsqu’on la partage »

Témoignage
« Le monde de la qualité logicielle évolue rapidement. C’est
précieux de pouvoir échanger avec des responsables d’autres
grands comptes sur ce sujet sensible. »

Facteurs

Arnaud Poivre - Air France, Président du Club Qualimétrie
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Créé en 2006 à l’initiative de responsables informatiques qualité/
méthode/outils de grandes sociétés françaises, le club qualimétrie
est un espace d’échange sur l’amélioration de la qualité logicielle.
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Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site :

http://www.clubqualimetrie.fr

> Objectifs
• Développer une plate-forme d’information et d’échanges d’expériences sur la qualimétrie
• Promouvoir et participer à la normalisation de l’activité
• Aider à la promotion de solutions développées par certains de ses
membres

> Groupes de travail
Via l’espace collaboratif http://www.clubqualimetrie.fr, des
groupes de travail et l’organisation de séminaires, le club travaille
notamment sur les thèmes suivants :
1. Mesure du ROI
2. Communication à l’intérieur de la DSI sur l’offre de service
interne qualimétrie
3. Normalisation des grilles et algorithmes qualité
4. Outils qualimétriques
5. Utilité de la qualimétrie dans les Processus Qualité / CMMI

> Membres fondateurs

Agenda de la prochaine réunion
La prochaine réunion sera ouverte à tous et aura lieu :
le mardi 13 janvier 2009,
à l’HOTEL Mercure Paris Porte de Versailles Expo
36-38 rue du moulin 92170 VANVES
L’agenda proposé est le suivant :
• 9h Accueil
• 9h30 Présentation du Club par Air France / Qualixo
• 9h45 Présentations thématiques :
- BNP Paribas:
Mise en oeuvre de la démarche qualimétrique
- SAFRAN:
Les outils de qualimétrie dans la certification des logicels
avioniques
- Paqtigo:
CMMi : Exigences et mise en oeuvre du processus Mesure
et Analyse
- Qualixo:
Evolutions de Squale portail open source
• 12h30 Déjeuner (*)
• 14h Groupes de travail (*)
- à définir
• 17h Clôture des travaux
Vous pouvez vous inscrire auprès du club qualimétrie, en
indiquant si vous souhaitez participer aux travaux de l’aprèsmidi :

> Pour nous contacter
• inscriptions@clubqualimetrie.fr
• http://www.clubqualimetrie.fr
• Secrétariat du Club Qualimétrie
+33 (0)1 42 31 02 03

inscriptions@clubqualimetrie.fr

+33 (0)1 42 31 02 03

* le déjeuner et les travaux de l’après-midi
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