PRIX ET LICENCES
Langage pragmatique
Kotlin est un nouveau langage de programmation Open Source et
orienté objet à typage statique conçu pour JVM et JavaScript. Il est sûr,
rapide, compréhensible et 100 % interopérable avec JavaTM . Profitez des
fonctionnalités orientées objet de Kotlin et de fonctionnalités pratiques
pour écrire un code plus concis et facile à gérer.

Produits de bureau : Licences avec abonnement mensuel ou
annuel, et licences perpétuelles.
Produits serveur : Abonnement de mise à niveau incluant 1 ans
de mises à niveau gratuites.
Nous proposons des prix et des licences adaptés à tous, des
projets gratuits et Open Source aux entreprises multinationales.
–– Prix spécial pour les développeurs individuels et les start-up

package hello
fun main(args: Array<String>) {
(”Hello World!”)
}

–– Remises cumulables sur les volumes et la continuité
–– Différents plans pour les outils d’équipe, installés
sur vos serveurs ou hébergés par nous

THE DRIVE
TO DEVELOP

–– Licences gratuites pour les étudiants, les formateurs
et les institutions d’enseignement
–– Licences gratuites pour les projets Open Source qualifiés
–– Assistance produit de niveau expert incluse avec toutes
les licences

Outils de
productivité

En savoir plus sur kotlinlang.org

Pour plus de détails sur les prix
et les licences, retrouvez-nous
sur www.jetbrains.com

pour les développeurs
et les équipes

JAVA

XML

IOS/OS X

CSS

PYTHON

CODE REVIEW

[IntelliJ] IDEA est simplement formidable... J’ai acheté
ma propre licence, car je veux être aussi productif que possible.
Manuel Palacio,

architecte logiciel, développeur et passionné par l’environnement Open Source

Enfin un IDE capable de comprendre ma façon de programmer.
Robert C. Martin, Object Mentor Inc.
Tout ce que je peux dire, c’est que l’adore. Si vous n’utilisez pas
ReSharper, laissez tout tomber et courez l’acheter !
Peter Kellner, 73rd Street Associates
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IDE ET OUTILS DE CODAGE

SUITE DE PRODUCTIVITÉ
POUR LES ÉQUIPES
DE CODAGE

IDE Java le plus intelligent

Meilleur outil de productivité pour Visual Studio

Avez-vous jamais rêvé d’avoir une deuxième paire de mains pour écrire, déboguer,
refactoriser et tester votre code ? IntelliJ IDEA tient ce rôle et va plus loin encore
en s’appuyant sur une compréhension totale des langages et des technologies,
doublée par une approche discrète et intuitive. Cette solution est compatible avec
de nombreux outils de gestion de projet et coexiste facilement avec d’autres IDE
populaires, tels qu’Eclipse.

ReSharper est un outil de productivité renommé qui transforme Microsoft
Visual Studio en un IDE bien plus performant. Les développeurs et les équipes
.NET s’appuient sur ReSharper pour écrire et gérer leur code de façon bien plus
pratique et agréable, afin d’appliquer les meilleures pratiques de codage et de
fournir des applications de meilleure qualité plus rapidement.

IDE Python et Django

IDE PHP

Profileur de performances .NET

PyCharm assure une expérience unique de
codage pour le développement productif,
que ce soit dans les environnements
Python, Django ou Web. Choisissez l’édition
professionnelle complète, la version
Community Edition en Open-Source ou
PyCharm Edu pour apprendre (ou enseigner)
la programmation facilement.

Cet IDE PHP professionnel est reconnu
comme étant un leader par Symfony,
Drupal, WordPress et autres communautés
reconnues dans l’univers du développement
PHP. PhpStorm assure la meilleure prise
en charge de saisie automatique du code,
de refactorisation, d’analyse de code, de
navigation, de débogage et de tests unitaires.

Cette solution identifie rapidement les
goulots d’étranglement des performances,
de façon à optimiser les applications .NET.
dotTrace offre de nouvelles façons de
visualiser les informations, afin de faciliter les
prises de décision en fonction des résultats
de profilage.

IDE Ruby et Rails

IDE JavaScript

IDE Ruby et Rails - RubyMine propose une
vaste gamme d’outils pour le développement
Ruby ou Web avec Ruby on Rails, le
tout étroitement intégré pour former un
environnement pratique, personnalisable et
productif.

Un IDE JavaScript aussi léger que puissant
pour le développement complexe côtéclient, ainsi que le développement côté
serveur avec Node.js. Il inclut un éditeur de
code intelligent et s’intègre avec tous les
principaux outils de développement.

Extension Visual Studio
pour développeurs en C++

IDE C/C++

IDE pour le développement iOS/OS X

Un IDE intelligent pour le développement
en C ou C++ sur n’importe quelle plateforme. Cet IDE inclut un analyseur de code
approfondi, toute une gamme d’options de
génération et la navigation en un clic à tous
les niveaux de votre code. Cet IDE prend
en charge C++11, utilise le système de build
CMake et inclut un préprocesseur.

AppCode est un assistant intelligent
permettant de créer des applications pour les
appareils Apple en Swift, Objective-C, C ou
C++. Il permet de gagner du temps pendant
les opérations de codage, refactorisation,
débogage ou test. Vous pouvez compter sur
son analyse de code intelligente et l’intégration
sans faille avec Xcode et CocoaPods.

IDE SQL
Cet éditeur SQL et client avancé de base
de données est conçu spécifiquement
pour les administrateurs de bases et les
développeurs. Il réunit toute une gamme
d’outils de base de données soigneusement
hiérarchisés et venant compléter la plateforme IntelliJ.

Pour en savoir plus sur tous
nos nouveaux produits et
télécharger des versions
d’essai gratuites, connectezvous sur www.jetbrains.com

ReSharper C++ est une extension de
productivité pour le développement en C et
C++ qui s’intègre totalement avec Microsoft
Visual Studio 2010, 2012, 2013 et 2015.
Elle permet aux développeurs de créer et
d’améliorer le code au moyen d’inspections,
de refactorisations automatisées, d’une
navigation ultra-rapide, d’une assistance au
codage et bien plus encore.

Outil de suivi d’incidents et de gestion de projets agiles
Outil intelligent de suivi des incidents conçu pour tous les membres de
votre équipe de développement. Il sert à la fois de point de référence
pour le suivi des tâches quotidiennes et des bogues, pour la planification
des publications, des sprints et des itérations, mais aussi pour gérer les
projets agiles Scrum et Kanban.

Outil de couverture de code
et d’exécution de test unitaire .NET
Avec dotCover, vous savez exactement
dans quelles limites votre code est couvert
par les tests unitaires. dotCover fonctionne
directement dans Visual Studio et est
compatible avec l’intégration continue.

Serveur d’intégration continue et de déploiement
Ce serveur d’intégration et développement continus permet d’assurer
directement la continuité des tests unitaires, de l’analyse de la qualité
et de la génération de rapports dès les premiers stades de création de
build. Installez et déployez TeamCity en quelques minutes et profitez dès
maintenant des meilleures pratiques de gestion des publications.

Profileur de mémoire .NET
Permet d’optimiser l’utilisation de la mémoire
dans vos applications .NET, de détecter les
fuites de mémoire et de combattre tous les
types de problèmes de mémoire.

Décompilateur .NET gratuit
Décompilation haute qualité et navigation
des assembly incluant la navigation du code
et les recherches.

Outil de vérification du code et de navigation des référentiels
Upsource est un outil de vérification du code qui interprète le code Java
au niveau IDE et permet de parcourir les référentiels. Il permet de suivre
les modifications, explorer les bases de code, participer aux validations
de code et bien plus encore. Prend en charge Git, Mercurial, Subversion
et Perforce.

IDE .NET interplates-formes

Outils JetBrains pour les équipes

Rider est un IDE .NET complet, compatible avec Windows, macOS et Linux.
Il permet d’ouvrir, modifier, créer et déboguer une large variété de solutions
basées sur .NET Framework, Mono et .NET Core, et assure la prise en charge de
l’édition enrichie pour la plupart des langages utilisés pour le développement
.NET : C#, VB.NET, syntaxe ASP.NET, XAML, XML, JavaScript, TypeScript,
JSON, HTML, CSS et SQL.

La solution intégrée Hub est un tout nouvel outil de gestion des
utilisateurs et des ressources servant de point unique d’entrée pour
YouTrack, TeamCity et Upsource. Il assure l’intégration avancée et inclut
un tableau de bord regroupant les informations provenant de ces outils
en relation avec vos projets.

