ACIAL & QCENTRIS s’unissent et forment le

Leader Européen du
Test et de la Qualité Logicielle

7

PAYS

600

CONSULTANTS

5

CENTRES DE
SERVICES

1000
PROJETS
DE TEST

une offre de testing
innovante et pertinente

TESTING SERVICES

LAB TEST MOBILE

AUTOMATED TESTING

Adapter notre service
à votre besoin

Test d’applications
mobiles

Automatisation des Tests
Orientés Métiers

TESTING SERVICE
CENTER

AGILE TESTING

PERFORMANCE TESTING

Une approche adaptée
aux projets agiles

Garantir la qualité
en conditions réélles

TESTING PROCESS

TESTING UNIVERSITY

Audit de maturité du test
et accompagnement
méthodologique

Un catalogue complet de
formations aux méthodes
et outils de test logiciel

ROBOTIC PROCESS
AUTOMATION

Centre de Services
Qualification à Nantes

Automatiser les process en
production

250
CLIENTS

Témoignage
"Pour assurer la Tierce Recette
Applicative de ses projets, la DSI du Groupe
M6 a choisi acial, ESN
spécialisée dans le test logiciel et la qualité
du SI. Les valeurs de cette société française,
« excellence et enthousiasme », reflètent
parfaitement les consultants acial avec qui
nous travaillons."
François Mathoulin,
DSI adjoint du Groupe M6

QA Synergies
Des synergies au service des clients

L’Université du Test

Bénéficiez d’un savoir-faire mutualisé pour une offre de
services intégrant tous les aspects de la Qualité numérique
(de l’audit à la la livraison de l’application)

Un équipe d’Experts dédiée à la Formation,
Audit et Conseil

• Extension de la gamme de services
(Conseil, Formation, etc.)
• Accompagnement des clients dans une logique
de continuité sur des projets locaux ou transfrontaliers
• Externalisation des services via nos plateformes nearshore
ou offshore
• Renforcement de l’activité Automatisation (AaaS)
• Des références multi-secteurs et pour toutes typologies
de projets

• Une équipe d’experts dédiés Formation, Audit et Conseil
• Formations catalogue ou sur mesure
• Conseil et accompagnement à la méthodologie
et aux outils de Test Logiciel
• Certification et accréditation ISTQB, IREB, IQQBA
DevOps Institute
• Formations éligibles à l’Action Collective OPCO ATLAS

Zoom sur le CSQ
Centre de Services Qualification à Nantes, 100% dédié au Test
• Catalogue de services « on demand » : conception,
exécution, automatisation
• Outillage adaptable : éditeur ou open source
• Gouvernance des services : pilotage
et amélioration continue
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