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PRÉSENTATION

La validation
fonctionnelle continue
par une nouvelle
approche
d’automatisation des
tests

Le marché attend une
expérience client
ultime
Pour devancer leurs concurrents, les entreprises
doivent fournir à leurs clients des logiciels adaptés à
leurs besoins et offrant une expérience ﬂuide et
agréable.
Cela signiﬁe souvent :
●

Fournir rapidement les logiciels

●

Fournir des corrections de bogues encore plus rapidement

●

Fournir souvent de nouvelles fonctionnalités

L'automatisation des
tests est une évidence

●

Les tests unitaires et d'intégration
réalisés par les développeurs ne
suﬃsent pas.

●

Les tests fonctionnels réalisés par
des experts ne suﬃsent pas.

●

L'expérience client ultime nécessite
des tests d’exploration de haut
niveau.

Les tests de non-régression
manuels répétitifs basés sur des
scénarios doivent disparaître
pour que les experts fonctionnels
puissent se concentrer sur des
tests de haut niveau.

Des équipes
pluridisciplinaires

Construire des équipes
pluridisciplinaires est la clé
Cela signiﬁe le left shifting pour toutes
les équipes.
Marketing Produit, Développement,
Validation, Documentation, Support Client
doivent intégrer le left shifting de la R&D.

L’ensemble des équipes doit
être focalisé sur le client

Vers la validation continue
L'expérience de test doit être
identique quel que soit la
technologie ou le canal testé. Les
cas d’utilisation client sont
multicanaux. Les tests en
production ne doivent apporter
aucune contrainte technique.
Avoir une vision constante de la
qualité des logiciels.
C’est la clé pour permettre une
véritable livraison continue. Cela
permet aux équipes de se
concentrer sur l'expérience client
et la mise en œuvre de cas
d'utilisation.
DevOps/TestOps/Left Shifting
est en train de devenir la norme.

Le test agnostique aux
technologies doit devenir
la norme

●

Intégration Continue

●

Livraison Continue

👉 La Validation Continue
est l’étape suivante

Notre histoire
Société et équipes dont R&D et Support Technique
françaises
Fondée en 2017 à l’issue d’une étude de 2 ans
Bureaux à Bordeaux et Bastia
Commercialisation du produit à compter de 2018

LA SOCIÉTÉ

Christophe CRESSEND

Pierre HUBER

Co-fondateur – Directeur Général

Co-fondateur – Directeur R&D Stratégie produit

20 ans d’expérience de BU manager
(Airbus, Dassault Systèmes…)
Ingénieur Arts & Métiers, Dess CAAE/IAE

20 ans d’expérience en R&D logicielle
(EDF, Orange, Carrefour, Lectra…)
Master informatique

Qui sommes-nous?

75%

Nous croyons à
l’automatisation des
tests pour tous
Agilitest propose une approche
unique de la conception des tests
fonctionnels automatiques permettant
de disposer d’une visibilité globale et
constante de la qualité des logiciels,
et ce sur des technologies Web,
Windows Desktop, Mobiles et Web
services.
A l’heure des équipes Agile et de
l’intégration DevOps, Agilitest permet
aux testeurs - qu’ils soient techniques
ou fonctionnels - de facilement créer,
exécuter massivement et maintenir
des tests fonctionnels automatiques
dans un processus de validation
fonctionnelle continue.

des coûts d'automatisation des
tests sont consacrés à la
maintenance des tests. Cela doit
changer.

NOTRE VALEUR AJOUTÉE
•

Accessible

•

Facile à maintenir

•

Facile à déployer

•

Multi-device

•

Pérenne

•

Robuste

Les 5 piliers
d’Agilitest

ACCESSIBLE &
NO-CODE

MULTI-PLATEFORMES

SIMPLE À
DÉPLOYER

FACILE À
MAINTENIR

PÉRENNE

Testeur fonctionnel autonome
pour créer & automatiser ses
tests

Tests de bout en bout Web,
Desktop, Mobile, API
et Neptune DXP

Intégration CI/CD sans
contraintes techniques

Des tests robuste aux
changements

Tests automatisés Open
Source exécutés sans
Agilitest

Conception intuitive des tests
Pas de code, pas de script

Gestion simple des données
Librairies de sous-scripts

Exécutions automatiques
indépendantes d’Agilitest

Rapports – Vidéos
commentées des exécutions

Support Client technique &
fonctionnel

Testez vos applications massivement et en permanence !

Fonctionnement

ATS
Open
Source
Agilitest produit des scripts au format
ActionTestScript (ATS), qui sont
lisibles et modiﬁables manuellement.
Le format ATS est Open Source : Les
scripts ATS peuvent être rejoués
librement dans Agilitest ou sur tout
système d'intégration continue
supportant Java/TestNG.

Rapports

Les rapports des
exécutions des tests
automatisés sont générés
automatiquement par
Agilitest aux formats PDF,
XML, HTML et vidéo

Rapports

Architecture
CI/CD

Process et planning de
mise en œuvre

Projet Client

Client
Evaluation

Décision

Kick-off
projet

Démo

Partenaire et
Agilitest

Services
●
●
●
●
●

Formation produit 2-4 jours
Conseil méthodes et organisation
Assistance technico-fonctionnelle
Réalisation de tests
Intégration CI/CD

●
●
●
●

Assistance technique
Assistance fonctionnelle
Mises à jour mineures et majeures
Prises en compte des demandes client

Accompagnement avant-vente
technico-fonctionnel

30 jours gratuit

Support technique

Services Professionnels
Agilitest est un nouvel outil pour de nouvelles
méthodes de travail qui consistent à replacer le
client ﬁnal au cœur de la validation, et à permettre
à différents métiers de venir à l’automatisation des
tests : experts métier, testeurs manuels,
automaticiens de formation. Les gains sont
importants en temps, eﬃcacité, précision,
équilibre des équipes.

Agilitest bénéﬁcie d’une
expérience forte de mise
en œuvre de stratégies
de tests de logiciels :

Nous proposons une offre d’accompagnement au
travers d’un catalogue de services professionnels,
chacun étant adapté à une phase particulière des
projets d’automatisation des tests fonctionnels.
Nos équipes qui sont constituées de
professionnels de la qualité logicielle formés à
nos méthodes et outils vous guideront avec des
propositions adaptées à votre contexte.

● Principales méthodes d’organisation des équipes et des projets
(Cycle en V, Agilité…) ;
● Principaux outils du marché, dans le domaine de l’automatisation,
mais aussi dans la gestion des plans de tests, des tests de montée
en charge, du suivi des bugs, de la production logicielle en général.

Nos success story
client
“Je recommande Agilitest à tous les éditeurs de logiciel. Nous avons
baissé de 10% le volume de tickets de support et nous n’avons plus un
seul bug sur les parties soumises à certiﬁcation.

Reconnu par des entreprises
de tous secteurs

Sébastien Lansiaux, Directeur R&D
👉 Lire le REX

● Editeurs / ESN
● Banque / Services ﬁnanciers
● Industrie
● Santé
● Media
● E-Commerce
● Transport
● Services publics…

“En e-commerce, un bug peut coûter très cher. Grâce à Agilitest nous
avons gagné une tranquillité d’esprit qui n’a pas de prix.”
Thierry Boronat, PDG
👉 Lire le REX

Suivez-nous !

Démarrer un essai gratuit
Sans engagement. 30 jours de tests.

www.agilitest.com
contact@agilitest.com

Bonus: Rejouez gratuitement et à l’inﬁni vos scénarios
de test créés pendant votre période d'essai grâce à ATS,
notre référentiel Open-Source.

