
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 

Incredibuild ajoute ANTYCIP Technologies 
à son réseau de distribution 

 
 
Toulouse, France, 26 septembre 2022 : Incredibuild, la principale plateforme 
d'accélération du développement pour les Devs, TestOps et DevOps, a annoncé un 
partenariat avec ANTYCIP Technologies pour distribuer sa solution leader de 
développement de logiciels en France. 
 
La technologie d'Incredibuild accélère radicalement toutes les tâches de 
développement à forte intensité de calcul - des compilations aux Builds CI/CD, des 
tests d'assurance qualité aux tests unitaires, à l'intégration, aux tests API, à l'analyse 
du code, au Packaging et à la signature du code. Ces capacités sont particulièrement 
adaptées aux entreprises qui gèrent de grandes quantités de code et de mises à jour, 
ce qui nécessite une augmentation significative des ressources informatiques. 
Incredibuild accélère la compilation, les tests et d'autres charges de travail à forte 
intensité de calcul en distribuant de manière synchrone les processus aux CPU 
inoccupés sur le réseau local ou dans le Cloud, tout en émulant de manière 
transparente l'environnement local sur les machines distantes. Sa technologie 
transforme chaque hôte de calcul en un superordinateur avec des centaines de 
cœurs et des gigaoctets de mémoire, réduisant ainsi considérablement les temps de 
Build pour toute une variété d'applications. 

  

 



  

 
 

La plateforme s'intègre à un large éventail d'IDE, de systèmes de Build, de 
compilateurs, d'outils CI/CD, de SDK, de moteurs de jeux, de frameworks 
embarqués, de tests unitaires ou d'analyses statiques du code. Les gains de 
construction peuvent être jusqu'à 10x et les réductions de temps de cycle CI jusqu'à 
80%. 
 
"Nous sommes ravis de travailler avec ANTYCIP Technologies, un acteur clé dans 
les secteurs des jeux, de l'automobile et des semi-conducteurs en France", a déclaré 
Tami Mazel Shachar, PDG d'Incredibuild. "Ensemble, nous pouvons aider encore 
plus d'entreprises à accélérer le développement, à passer à l'échelle et à réduire les 
coûts tout en maintenant le niveau de qualité auquel les clients sont habitués."  
"Les outils d'Incredibuild complètent notre portefeuille de produits pour les industries 
qui mettent à l'échelle leurs chaînes d'outils. Nos clients doivent faire face à des 
logiciels toujours plus nombreux, ainsi qu'à la nécessité d'accélérer leurs processus 
de développement pour rester compétitifs sur leurs marchés. Disposer d'un tel outil 
est essentiel pour nos clients et nous sommes ravis qu'Incredibuild nous ait fait 
confiance pour renforcer leur présence en France", a déclaré Jean Alba, COO 
d'ANTYCIP Technologies. 
 
À propos d’Incredibuild : 
Incredibuild a créé la principale plateforme d'accélération hybride du secteur pour les 
processus de développement - compilations, builds CI/CD, tests, etc. Sa technologie 
Virtualized Distributed Processing™ recrute des CPU pour transformer chaque hôte 
en un superordinateur avec des centaines de cœurs. Le traitement distribué puissant 
et les solutions uniques de mise en cache des constructions d'Incredibuild accélèrent 
les cycles de développement et de test et augmentent l'efficacité de chaque sprint de 
développement et de chaque fréquence d'itération - améliorant la qualité des 
produits, augmentant la satisfaction des développeurs et réduisant les délais de mise 
sur le marché tout en réduisant considérablement les coûts de calcul sur site et dans 
le cloud. 
Incredibuild compte plus d'un quart de million d'utilisateurs issus de 2 500 
organisations mondiales, y compris de nombreuses entreprises du Fortune 100. La 
technologie d'Incredibuild prend en charge les principaux outils et projets de 
développement tels que Visual Studio, le code et les shaders d'Unreal Engine, Clang, 
Yocto, AOSP, sur toutes les plateformes de cloud et les systèmes d'exploitation. 
Basée à Tel Aviv avec des bureaux aux États-Unis, au Japon, au Royaume-Uni et en 
Chine, Incredibuild a été fondée sur le principe qu'il y a un temps pour construire et 
un temps pour publier. La fréquence des mises à jour n'est pas seulement un gain de 
temps et d'argent - c'est l'avantage concurrentiel d'une entreprise. Pour en savoir 
plus, rendez-vous sur incredibuild.com 
 
À propos d’ANTYCIP Technologies : 
ANTYCIP Technologies est un distributeur à valeur ajoutée d'outils pour l'optimisation 
et la validation de logiciels embarqués sensibles, principalement. Nos outils sont 
leaders sur leurs marchés et intéressent les acteurs de la R&D logicielle impactés par 
la sûreté de fonctionnement, la cybersécurité, les obligations réglementaires et les 
besoins de montée en charge. Nous couvrons la France et servons particulièrement 
les industries de l'Aéronautique, de la Défense, de l'Automobile, du Médical et du 
Gaming. ANTYCIP Technologies est une division du groupe franco-allemand 
Hensoldt, un leader européen de l'électronique pour les applications critiques. Pour 
en savoir plus, consultez le site antycip.com 

https://www.incredibuild.com/
https://www.antycip.com/

