La qualité logicielle
au cœur de votre
stratégie digitale

Nous vous aidons à accélérer l’innovation technologique
de votre entreprise et à livrer en continu des applications
sans bugs grâce aux tests logiciels. Offrez à vos clients
une expérience parfaite et atteignez vos objectifs !

À propos
Chez Athenco, nous comprenons parfaitement vos problématiques métier et vos enjeux business. C’est pourquoi, nous vous proposons une approche sur mesure de la
qualité logicielle adaptée à votre contexte spécifique.
Nous vous aidons à définir et à mettre en œuvre une stratégie de test efficace et
pragmatique en adéquation avec vos ressources, vos contraintes et vos objectifs.
Nous vous conseillons parmi une sélection des meilleures solutions du marché, négociées aux meilleurs prix. Nous sommes en perpétuelle veille technologique pour
toujours vous faire bénéficier des dernières innovations.

Nos solutions
Conception Visuelle des Tests

Gestion des Tests

Automatisation des Tests

Tests de Performance

Tests Multi-Plateformes

Tests Visuels

Tests de Sécurité Applicative

Tests d’Accessibilité

Nos services
Quality Assessment

Évaluation des Outils de Test

Intégration & Implémentation

Managed Testing Services

Expertise à la Demande

Support Technique

Centre de Services

Formation
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Focus JFTL :
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En partenariat avec

Nous contacter
info@athenco.com
+33 6 82 49 01 01
athenco.com

Diagnostic Flash Gratuit
Analyse de l’existant en 2H et
livraison d’un plan directeur

Licence d’évaluation
Disponible gratuitement
dès maintenant !

