
 
 
 
 
 

 
 

Une plateforme unique pour tous vos types de tests, à l’échelle de votre organisation 
 

Respecte vos plus hautes contraintes de sécurité et d’architecture 
Permet tous les types de tests (fonctionnels, performance, accessibilité) 

Un réel support d’entreprise, 24/7 
Disponible à votre choix en SaaS, on premise, ou même hybride 

Support des équipes dispersées avec 8 datacenters dans le monde dont 2 en Europe 
Facilite la transition des tests manuels aux tests automatisés, à votre rythme 

Retours en temps réels des résultats de test vers les équipes produits 
Un accès instantané et centralisé à de multiples combinaisons d’appareils mobiles et de navigateurs 

 
 

 
 
Optimisation de 
l'expérience utilisateur  
 
Amélioration de la 
satisfaction des 
utilisateurs grâce au 
suivi et à l'analyse des 
tests en continu 
 

 
 
Qualité accélérée 
 
Les tests en parallèle 
sur plusieurs 
navigateurs et 
appareils augmentent 
sensiblement votre 
couverture de tests 

 
 
Infrastructure de test 
efficace 
 
Gestion centralisée et 
partage du temps des 
appareils et des 
navigateurs sur 
plusieurs régions

  
 
Environnement de test 
sécurisé 
 
Haut niveau de 
protection physique et 
logicielle pour 
sécuriser l’accès à vos 
applications 
 

 
 
Informations qualité 
de bout en bout 
 
Les rapports et les 
analyses consolidés 
permettent à 
l’ensemble des équipes 
de diagnostiquer en 
permanence la qualité 
de leurs applications 

 
 
Plus d'efficacité des 
équipes 
 
Une plateforme de 
débogage partagée 
permet aux 
développeurs et aux 
testeurs des retours en 
temps réel pour 
accélérer les livraisons

  
 
Environnement de test 
unifié 
 
Plateforme unique de 
test web et mobile qui 
donne accès à plus de 
2 000 vrais navigateurs 
web et appareils 
mobiles 

 
 
Flexibilité de 
l'environnement 
 
Intégrations 
transparentes avec vos 
environnements 
d'intégration continue 
et un large choix de 
frameworks de test et 
d'IDE 
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Digital.ai est un éditeur mondial leader dont la vocation est d’aider les entreprises à atteindre leurs objectifs de transformation numérique. En 
utilisant la gestion du flux de valeur comme pierre angulaire, Digital.ai combine des technologies innovantes en matière de planification agile, de 
protection des applications, de livraison de logiciels et d'intelligence artificielle dans une plateforme unifiée. Digital.ai permet de relier les efforts de 
développement et de livraison de logiciels aux initiatives stratégiques de l'entreprise. Plus de 1500 clients font confiance à Digital.ai pour 
accompagner et accélérer leur transformation digitale. 
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