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 Communiqué de Presse 

 
Partenariat commercial Microsoft - CAST 

 
 
 
Paris, le 19 septembre 2018 
 
 
CAST HIGHLIGHT, l’offre SaaS d’analyse des portefeuilles applicatifs, rentre dans le catalogue 
One Commercial Partner et obtient le statut « Co-Sell Ready » de Microsoft. Le « CloudReady 
Index » de CAST HIGHLIGHT identifie les applications métiers les plus techniquement aptes à 
migrer vers le Cloud Azure, et sécurise et accélére leur migration.  
 
Ce partenariat donne l’opportunité d’accélérer la pénétration de marché de CAST et permet 
à Microsoft de raccourcir ses cycles de vente Azure.  
 
Le statut « Co-Sell Ready » offre une grande visibilité au sein de Microsoft et représente des 
perspectives de développement commercial très prometteuses pour CAST. Le programme 
permet notamment de bénéficier du support commercial et marketing de Microsoft partout 
dans le monde, et va dans le sens du rapprochement sur le terrain des forces de vente CAST 
et Azure.  
 

 
 
 
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. 

 


