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La qualité des logiciels, 
c’est notre affaire! 

-W. Edwards Deming 

Centre d’excellence 
de la qualité 

“La qualité est la responsabilité  
de tous et chacun.” 

Étant donné la complexité accrue dans le domaine du développement de logiciels, il arrive parfois qu’une organisa-

tion n’ait ni le temps, ni l’expertise, ni la technologie nécessaire pour livrer un logiciel de haute qualité respectant l’é-

chéancier et le budget alloué.  Le rapport Chaos du Standish Group1 affirme que  

• 31.1% des projets logiciels sont annulés avant même qu’ils ne soient terminés 

• 52.7% des projet coûteront 189% de plus que l’estimation initiale 

• 16.2% des projets sont complétés à temps et dans les coûts estimés dans les petites entreprises, contre 
9% dans les grandes entreprises, avec seulement 42% des exigences et fonctionnalités implantées 

Comment s’assurer alors de maximiser votre retour sur l’investissement dans le développement d’un projet logiciel  
lorsqu’on constate des statistiques de la sorte? 

1. Standish Group, “The CHAOS Report”, 1994, http://www.standishgroup.com/sample_research/chaos_1994_1.php 

Le centre d’excellence de la qualité de Qualibre Technologies est une 
solution stratégique qui peut vous aider à augmenter le succès de vos 
projets afin de combler vos objectifs d’affaires et solidifier votre posi-
tion sur le marché.  Qualibre Technologie vous offre d’impartir votre dépar-

tement d’assurance qualité, et met à votre disposition des conseillers experts 

afin de : 

• Implanter les différents services de l’Approche Qualité P3 

• Superviser les activités d’assurance et de contrôle de la  
qualité 

• Offrir de la formation en qualité logicielle 

• Instaurer une atmosphère de qualité au sein de votre  
organisation 

• Fournir des services d’aide à l’embauche de ressources spé-
cialisées en qualité logicielle 

• Conseiller lors de la sélection d’outils 

• Permettre de maximiser le potentiel de ressources via de  
l’accompagnement collectif 

• Augmenter la productivité de votre organisation 
 

Supportée par des principes 

clés d'assurace qualité et 
des techniques de contrôle 
de la qualité, notre ap-
proche est dédiée à assurer 
l'intégrité fonctionnelle et 
une qualité totale dans 
vos projets, vos processus 
et vos produits. 
 
 

 
Comment pouvons-nous 
vous aider? 


