centre d’expertise ausy
les nouvelles voix du testing.
construisons ensemble la réussite de votre projet.

des spécialistes.

un catalogue de services.

test analysts, test managers, coachs test, automation engineers et
pentesteurs certifiés et passionnés pour accompagner les projets dans
leur stratégie de tests, développer des solutions, faciliter l’autonomie et la
montée en compétences des acteurs

éprouvé et adapté en fonction du
besoin et du contexte client avec
des engagements progressifs et
évolutifs

des outils.

des processus.

benchmark et customisation
d’outillage de test, étude de
faisabilité sur les gestionnaires de
tests, solutions d’automatisation
et de tests de performance

industrialisation des méthodes de
tests fonctionnels et engagements
vers la réussite (montée en
compétences, contrôle qualité)

une organisation.
proximité client, maillage géographique, approche humaine,
accompagnement, acculturation,
empowerment

nous sommes là pour vous accompagner
dans la transformation de vos projets.

stratégie de test.

coaching test.

• accompagnement projet sur la
stratégie de test d’applications et
d’écosystème d’applications (bout
en bout)
• stratégie de test non fonctionnel
• adaptation au contexte

• vulgariser, partager et conseiller
les équipes
• animation d’ateliers de tests et
de bonnes pratiques de tests dans
le but de rendre autonomes les
équipes

transformation DevOps.

agilité à l’échelle.

• contribuer à la construction de
briques autour du pipeline DevOps
continuous testing, continuous
delivery
• évangéliser les équipes sur le
test dans les projets DevOps

• accompagnement sur la montée
en maturité sur les différents
niveaux de tests et d’objectifs de
tests dans l’agilité à l’échelle
• conseil sur l’organisation des
équipes et des stratégies de tests
à l’échelle

nos savoir-faire.

continuous testing

culture agile et DevOps/DevSecOps

industrialisation

Behavior Driven Development (BDD / Gherkin)

model based testing

Business Process Model and Notation (BPMN)

mobile testing

performance testing

scaled agile SAFe/less

pentest, standard OWASP

une parfaite maîtrise de l’automatisation.

accompagnement.
•
•
•
•

analyse de vos enjeux et objectifs
co-construction de vos solutions
partenariats long terme
suivi régulier et satisfaction

solutions
structurées

de nombreux experts
disponibles rapidement,
pour répondre avec
réactivité et qualité à
votre time to market.

industrialisation.
•
•
•
•

ausy.fr
sales@ausy.fr

initialisation des activités
continous testing
DevOps
expertises, compétitivité et productivité

stratégie d’automatisation.
• modélisation et BDD
• bonnes pratiques

design outils.

• choix de l’automate
• installation et configuration

implémentation par itérations.
• mise à jour des cas de tests
• maintenance et nouveaux cas

