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Zend annonce “Zend Studio for Eclipse” et le rend 
disponible en version bêta publique

Nom de code : « Neon »

Les développeurs PHP bénéficieront de la puissance de la famille de produits Zend Studio ainsi  
que des fonctionnalités et des extensions de la plateforme Eclipse.

 

Cupertino, Californie – le 11 octobre 2007 – Zend, la PHP Company, annonce aujourd’hui la disponibilité 
de  “Zend Studio for Eclipse“, un environnement de développement intégré (IDE) pour PHP, basé sur le 
projet  “  Eclipse  PDT  “   annoncé  récemment.  Ce  produit  a  été  conçu  pour  offrir  aux  développeurs  PHP 
professionnels un support pour tout le cycle de vie de leurs applications PHP et pour leur permettre de tirer 
profit de la sophistication et de l’extensibilité du framework et de l’écosystème Eclipse.

“Les avantages de la plateforme Eclipse sont  parfaitement  en accord avec les besoins du développeur 
d‘applications web modernes.“ commente Andi Gutmans, co-CTO et co-fondateur de Zend Technologies. 
“Eclipse fournit un support multi-langage de haute qualité, possède une architecture extensible et s’appuie  
sur  le  support  d’une communauté open source  active.  Dans Zend Studio  for  Eclipse,  nous améliorons  
Eclipse PDT en fournissant  des fonctionnalités  majeures pour le développement  professionnel  en PHP,  
telles que le refactoring, l’automatisation des tests unitaires, le profiling et l’intégration du  Zend Framework.“

“L’un des objectifs principaux de la Fondation Eclipse est de supporter les produits professionnels construits  
sur  l’infrastructure  Eclipse.  Il  s’agit  ici  de  l’offre  la  plus  récente  qui  aidera  à  amener  des  millions  de  
développeurs  PHP dans  la  communauté  Eclipse,“ remarque  Mike  Milinkovich,  Directeur  Exécutif  de  la 
Fondation Eclipse.  “Nous sommes heureux que Zend commercialise Eclipse PDT avec leur produit Zend  
Studio for Eclipse.“
“La  communauté  Eclipse  se  rapproche  indiscutablement  du  centre  gravitationnel  des  outils  de  
développement professionnels" déclare Stephen O’Grady, analyste principal chez RedMonk. "En s’alignant  
sur la plateforme Eclipse, Zend amène PHP vers un nouveau public et apporte aux développeurs PHP 
existants l’accès à un nombre immense de plug-ins et d’outils.“

Zend Studio for Eclipse améliore la qualité des applications PHP, accélère les cycles de développement et 
simplifie les projets complexes. Il comprend un ensemble complet d’outils d’édition, de débogage, d’analyse, 
d’optimisation et de base de données, ainsi qu’un support pour les méthodes de développement agiles tels 
que les tests unitaires, le refactoring, la couverture de code et le profiling. Parmi les autres fonctionnalités, 
on trouve le support de multiples langage, l’intégration du Zend Framework, un éditeur HTML WYSIWIG, un 
éditeur JavaScript et bien d’autres fonctionnalités. 

Tarifs et Disponibilité

Dès aujourd’hui, Zend lance une version bêta publique de Zend Studio for Eclipse en téléchargement gratuit 
sous le nom de code “Neon”. La sortie commerciale est prévue pour début 2008. Les utilisateurs de Zend 
Studio Edition Professionnelle, l’IDE PHP leader sur le marché, disposeront gratuitement de Zend Studio for 
Eclipse s’ils possèdent un abonnement valide au support. Zend continuera de maintenir Zend Studio Edition 
Professionnelle, avec des mises à jour pour les versions PHP les plus récentes. 

Comme offre de lancement et jusqu’à fin 2007, Zend Studio Professionnel sera proposé avec une remise de 
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15%,  incluant  la  possibilité  d’obtenir  Zend  Studio  for  Eclipse  dès  sa  sortie  officielle.  Visitez 
http://www.zend.com/fr/store pour en savoir plus.

A propos de Zend
Zend Technologies, « La PHP Company », est à l’origine du Zend Engine, le moteur open source de PHP, utilisé par 
tous les sites PHP dans le monde. Sous l'impulsion de Zeev Suraski et Andi Gutmans, ses deux fondateurs, la mission 
de Zend est de professionnaliser et d'industrialiser la technologie open source PHP, afin qu'elle devienne une option 
stratégique au sein même des grandes organisations. Zend coordonne aujourd'hui  la R&D de PHP avec le groupe 
d'experts de référence de la communauté PHP, qui compte environ 5 millions de personnes. Zend est l’initiateur du 
projet  collaboratif  international,  Zend  Framework,  cadre  fonctionnel  et  technique,  pour  des  développements  PHP ; 
mutualisés, sécurisés et standardisés. En tant qu'interface institutionnelle de PHP, Zend a signé des partenariats R&D 
stratégiques avec les plus grands acteurs informatiques (IBM Corporation,  Google,  Microsoft,  Oracle, Sap, MySQL, 
Intel). Commercialement, Zend propose aux entreprises des logiciels d'optimisation et d'intégration PHP ainsi que des 
services d'expertise dédiés à l’industrialisation de cette technologie. Zend Technologies compte aujourd’hui plus de 20 
000 clients et 160 collaborateurs, répartis dans le monde. Son siège est à Cupertino dans la Silicon Valley en Californie, 
son laboratoire R&D de 70 personnes est basé en Israël. Hormis les USA et Israël, Zend compte des filiales en France, 
en Allemagne, en Italie, en Angleterre et des distributeurs en Espagne, au Portugal, dans les Pays de l’Est, aux Pays-
Bas, en Chine et au Japon.

Pour plus d'informations : www.zend.com/fr
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