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code et pilotée intelligemment par l'IA. Elle 
s'adresse à la fois au développement agile et aux 
applications d'entreprise complexes : en 
augmentant la vitesse de livraison des logiciels, 
en réduisant les coûts et en améliorant la qualité. 
Désormais, les tests ne prennent que quelques 
minutes ou quelques heures au lieu de plusieurs 
jours ou semaines, tout en étant beaucoup plus 
rentables et très précis. Ce type d'automatisation 
de l'entreprise entraîne des gains massifs 
d'efficacité et de rapidité. Et le potentiel de la 
transformation numérique apparaît clairement.

ACCÉLÉRER LA VITESSE DES 
RELEASES
En tirant parti de l'intelligence 
artificielle et de l'efficacité du 
cloud, vous pouvez accélérer 
les releases des logiciels en 
réduisant la durée des cycles 
de test jusqu'à 80 %.

RÉDUIRE LES COÛTS DES TESTS  
Notre plateforme est pilotée par l'IA et 
ne contient aucun code. Ce qui vous 
permet d'éliminer les tests manuels 
(souvent sources d'erreurs) et 
d'atteindre des taux d'automatisation 
des tests de bout en bout supérieurs 
à 90 % afin de réduire les coûts.

AUGMENTER LA QUALITÉ DU 
LOGICIEL Augmentez la confiance 
des utilisateurs et obtenez une 
couverture des risques 
commerciaux >85%. La qualité de 
vos logiciels augmente. Le stress 
de votre journée diminue.

La rapidité change tout

Les entreprises d'aujourd'hui se lancent dans la 
transformation numérique pour gagner en rapidité, 
en agilité et en innovation, tout en gardant un œil sur 
les coûts. Pourtant, les tests logiciels traditionnels 
n'ont pas évolué avec le nouveau monde de l'Agile et 
du DevOps - sans parler de la complexité des 
grandes applications d'entreprise - et sont devenus 
le premier obstacle à la vitesse et à l'agilité lors des 
releases des logiciels. Découvrez Tricentis. Nous 
offrons une nouvelle façon,  fondamentalement 
différente, d'aborder les tests de logiciels, accélérant 
considérablement la livraison de logiciels. Notre 
approche est totalement automatisée, sans aucun
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Avantages de la plateforme

Automatisation 
des tests

PLUS RAPIDE Couverture
des risques



L'ENTREPRISE COCA-COLA “Tricentis LiveCompare nous garantit la bonne exécution des 
tests sur les bonnes choses et la meilleure dépense de nos ressources aux bons endroits. Lors 
du développement d’un plan de test de régression, les données reçues via LiveCompare nous 
permettent d’adapter plus précisément chaque programme à une release individuelle. Au lieu 
de tout tester, nous ne testons que ce qui a un impact. Cela s’est traduit par une économie 
directe de ressources de 30 à 40%.”

— Ray Berry, Responsable du développement d'applications pour la plateforme SAP

La plateforme #1 de tests et d'automatisation au Monde

ANALYSER

Analyse d'impact AI-Powered

Avec l'analyse d'impact alimentée par l'IA de Tricentis Live-
Compare, vous voyez exactement où se trouvent les risques 
commerciaux lors d'une mise à jour d'application. Lorsque le 
logiciel est associé à Tricentis Tosca ou qTest, vous pouvez savoir 
quels tests exécuter ou créer pour vérifier que les processus 
commerciaux fonctionneront sans faille : ce qui réduit les efforts 
de test de 85 % et multiplie par trois la vitesse des releases. 
Commencez à accélérer les délais de vos releases en testant 
uniquement ce qui est important.

ANALYSES AVANCÉES
Visibilité sur l'ensemble des projets et des portefeuilles

Plateforme de tests continus et d'automatisation

Analyser Gérer Automatiser

Évaluer les risques
Réduire les efforts de test en exposant 
les risques dans les processus business 

critiques.

Exécution à grande échelle
Faites évoluer les tests distribués 

de bout en bout, du mainframe au 
mobile.

ALGORITHMES DE
CONCEPTION

DES TESTS

PLUS À RISQUE
IDENTIFICATION

ANALYSES 
PREVISIONNELLES

NEURAL
OPTICAL
ENGINE

Conception et réalisation
Concevoir des tests manuels, 

open source et des tests 
automatisés sans code.

A.I.
POWERED
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GLOBAL PAYMENTS “Lorsque nous avions un ALM hérité, les scripts d'automatisation étaient 
autonomes et il n'y avait pas de traçabilité. L'intégration de qTest avec les outils d'automatisation 
des tests nous a permis de développer une meilleure approche pour notre matrice de traçabilité 
des exigences.”

— VP of Software Delivery Acceleration and Test Engineering

LE QUALITY CENTER MICRO FOCUS VOUS RALENTIT ?

• Orchestrer l'exécution à travers les outils et les frameworks
• Augmentez votre couverture d'automatisation
• Établir une traçabilité pour évaluer le risque commercial

Rendre l'automatisation des tests 
plus productive

Dans un monde de développement qui évolue à la vitesse du DevOps, 
Tricentis qTest vous permet de centraliser l'automatisation des tests et la 
gestion des machines, en maximisant la valeur des outils d'automatisation 
propriétaires et open-source. 

GÉRER

La gestion des tests agiles

Tricentis qTest offre des solutions de gestion des tests agiles conçues 
pour améliorer la vitesse, l'efficacité et la visibilité tout au long du cycle 
de vie de la livraison du logiciel. qTest maintient les équipes connectées 
avec la gestion des tests qui s'intègre de manière transparente avec les 
outils Agile et DevOps les plus populaires, tels que Jira, Jenkins, 
Selenium, et plus encore.

INTÉGRATION TRANSPARENTE AVEC LES OUTILS DE TEST ET DE DÉVELOPPEMENT AGILES LES PLUS COURANTS

Jenkins

Découvrez comment Tricentis peut migrer vos données Quality Center 
existantes vers qTest - la solution de test agile n°1 pour l'entreprise.

3© 2020 Tricentis GmbH. All Rights Reserved



Avec Tricentis, tirez parti des analyses avancées pour une 
visibilité transversale au niveau du projet et du portefeuille. 
• Consolider toutes les mesures de test continu
• Élever la qualité au niveau de la direction
• Analyser les activités de votre plateforme de tests

continus

AUTOMATISER

Automatisez sans code        
Tests continus

Les tests manuels constituent le plus grand obstacle à 
l'innovation rapide en matière de logiciels. L'automatisation des 
tests basée sur le modèle de Tricentis Tosca offre des taux 
d'automatisation de plus de 90 % tout en réduisant 
considérablement la maintenance. Automatisez facilement vos 
tests de bout en bout sur différentes applications et technologies, 
tout en économisant du temps et de l'argent.

Une innovation SAP plus rapide

L'automatisation de Tricentis permet aux utilisateurs clés de rester concentrés 
sur leur activité tout en minimisant les perturbations liées aux tests SAP et aux 
défauts après la mise en production. Grâce la prise en charge de SAP ECC 
jusqu'à SAP S/4HANA (et plus encore), ainsi que les solutions cloud SAP, vous ne 
trouverez pas de meilleure façon de commencer votre voyage d'automatisation 

SAP.

Analyse des tests continus

VARIAN      “Nous utilisons maintenant l'automatisation des tests de Tricentis depuis 3 ans pour de 
nombreuses mises à niveau de packs d'amélioration et de packs de support, ainsi que pour notre 
migration vers SAP S/4HANA. Les tests manuels ne sont tout simplement pas extensibles. L'automatisation 
des tests a réduit le temps de test de 93% et les coûts de test de 35%.”

– Head of Strategy For Testing Center of Excellence

AUTOMATISEZ LES TESTS POUR VOS APPLICATIONS D'ENTREPRISE LES PLUS CRITIQUES
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ANALYSES AVANCÉES



SUIVRE LE LEADER 
Tricentis a été nommé 
leader par tous les 
principaux analystes, y 
compris Gartner, 
Forrester et IDC. Avec 
+2000 clients et un
succès prouvé dans
l'accélération de la
livraison de logiciels,
nous sommes le leader
incontesté du marché.

L'EXCELLENCE DE 
L'ENTREPRISE
 Réalisez des tests fiables 
et de bout en bout, ainsi 
qu'une automatisation 
des processus 
commerciaux sur 
n'importe quelle 
architecture ou 
d'applications, à la vitesse 
du DevOps.

L'AUTOMATISATION 
SANS CODE, PILOTÉE 
PAR L'IA
Notre approche basée 
sur l'IA permet à 
quiconque de réaliser 
l'automatisation - tout 
en éliminant les maux 
de tête typiques de la 
maintenance.

RAPPORTS/ANALYSE 
GLOBALE
Bénéficiez d'une visibilité 
complète, de bout en 
bout, sur tous les outils 
du cycle de vie de vos 
logiciels. Notre système 
de rapports centralisés 
vous permet d'accélérer 
les mesures correctives 
tout en prévenant les 
erreurs futures.

Pourquoi choisir Tricentis ? 

C'est simple. Notre plateforme d'automatisation de bout en bout est conçue pour l'entreprise dès le 
départ. Comptez sur l'automatisation basée sur des modèles avec des rapports et des analyses 
d'entreprise complets du leader mondial.

Leader reconnu par les 
principaux analystes

Nous comptons parmi
nos clients :

Plus de 2000 clients à travers le Monde

Companies d'assurances Banques mondiales

Télécommunications

Energie et des 
services publics

Services Financiers

Services 
Généraux
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