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Améliorez vos compétences en développement
Avec Percepio RTOS Training
Västerås, Suède, le 29 octobre 2019 * * * Percepio, le leader de la visualisation de traces de
logiciels pour les systèmes embarqués et l'Internet des Objets, annonce la sortie de Percepio
RTOS Training, une méthode de cours en ligne sur le développement de logiciels embarqués
et Internet des Objets. Au départ, Percepio RTOS Training propose deux cours dispensés par
le consultant spécialiste de l’embarqué Jacob Beningo : Principes fondamentaux du RTOS et
techniques avancées RTOS.
Le cours « Principes fondamentaux du RTOS » couvre les concepts de base du RTOS tels
que les tâches, la synchronisation et la gestion de la mémoire, tandis que le cours « Avancé »
aborde des sujets tels que les modèles de conception de l’embarqué, le débogage et le
développement pour la sécurité.
« À présent que la plupart des nouvelles conceptions utilisent des microcontrôleurs 32 bits,
l'utilisation du RTOS est en hausse et les conceptions en métal nu sans RTOS sont en chute
libre. Par conséquent, de nombreux ingénieurs spécialisés dans les systèmes embarqués
doivent se familiariser avec les concepts de base du RTOS. Face à cette tendance, Percepio
a choisi de faire équipe avec Jacob Beningo pour proposer ces deux excellentes formations
RTOS à la communauté des systèmes embarqués », a déclaré Mike Skrtic, vice-président,
ventes et marketing chez Percepio.
Les deux cours de formation RTOS Percepio sont disponibles en téléchargement autocadencé et sont fournis avec une licence de formation gratuite de 90 jours pour Tracealyzer,
l’outil de traçage et de visualisation de logiciels de Percepio. Les cours sont disponibles dans

notre boutique en ligne, ainsi que via notre réseau de distribution mondial, au prix de 995
$/895 € chacun.
Pour en savoir plus: percepio.com/rtos-training/

À propos de Percepio
Percepio est le développeur de Tracealyzer, un outil de diagnostic d'exécution visuel pour les
logiciels intégrés et basés sur Linux. Percepio collabore avec plusieurs grands fournisseurs de
systèmes d'exploitation pour logiciels embarqués et est membre du réseau de partenaires
Amazon Web Services. Percepio a été fondée en 2009 et est basée à Västerås, en Suède.
Pour plus d'informations, visitez percepio.com.

À propos de Jacob Beningo
Jacob Beningo est un consultant, un rédacteur et un formateur en logiciels embarqués
possédant plus de 15 ans d'expérience dans les systèmes embarqués en temps réel à base
de microcontrôleurs. On peut le contacter à https://www.beningo.com/.
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