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By Collectif

CEPADUES, 2006. Paperback. Condition: NEUF. CMMI (Intégration de modèles de maturité et de
capacité) est rapidement devenu l'outil favori des organisations du monde entier pour améliorer
leurs processus. CMMI a capitalisé sur l'expérience accumulée avec l'utilisation des modèles
précédents de capacité pour le logiciel et les systèmes. Ce qui lui permet de fournir un cadre de
travail unique, intégré et efficace pour mettre en oeuvre les activités d'amélioration et évaluer leurs
résultats. CMMI décrit les meilleures pratiques pour faciliter le développement de produits de
qualité. Cette édition explore la richesse et la complexité du CMMI en présentant les principes des
éléments clés du modèle. Ce livre est écrit pour les profanes, pas nécessairement au fait du
vocabulaire de l'amélioration de processus. Il intègreAussi des retours d'expérience que les vétérans
de l'amélioration de processus pourront utiliser avec profit qu'ils soient ingénieurs logiciel,
ingénieur de système, qualiticiens ou responsables d'équipes. Pour les directeurs et les manageurs,
ce livre permet de comprendre rapidement pourquoi CMMI est efficace et rentable, pourquoi CMMI
est la bonne démarche à lancer et comment optimiser le retour sur investissement. - Nombre de
page(s) : 280 - Langue : fre - Genre : Informatique Langages et Programmation.
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ReviewsReviews

A new electronic book with a new point of view. it was writtern extremely completely and beneficial. Its been written in an extremely straightforward way in
fact it is simply following i finished reading this publication through which really altered me, alter the way i really believe.
-- Dr . Flor ia n Runte-- Dr . Flor ia n Runte

This is an remarkable publication that I have ever read. Indeed, it is actually engage in, nevertheless an interesting and amazing literature. I am just happy
to inform you that this is the best publication i have got go through during my personal lifestyle and may be he finest ebook for actually.
-- Toby B a um ba ch-- Toby B a um ba ch

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://digilib.live/comprendre-cmmi-et-ses-applications-une-introduc.html
http://digilib.live/comprendre-cmmi-et-ses-applications-une-introduc.html
http://digilib.live/dmca.html
http://digilib.live/terms.html

	Comprendre cmmi et ses applications - une introduction pratique a l'amelioration de processus

