ARTISAN DE VOTRE
TRANSFORMATION DIGITALE
Spectrum Groupe, expert en gestion de l'information
des entreprises, vous propose une offre complète de
services numériques.
Spectrum Groupe s’adresse à toutes les typologies
d’entreprises, quelque soit le contexte organisationnel
(grand-compte, PME ou administration).

SERVICE DE QUALITÉ
ET COMPÉTENCES
Avec la suite Atlassian nous équipons nos
clients pour s’approprier et utiliser efficacement
les

+500 CLIENTS NOUS FONT CONFIANCE

meilleures

pratiques

ainsi

que

les

méthodologies de référence en matière de
Systèmes d’Information :
Processus Agile, démarche ITIL, implémentation
de DevOps, stratégie et outils de test logiciel,
etc.
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Antony France

Automatisation des tests avec XRAY for JIRA et Bamboo
Avec le développement des pratiques Agile et DevOps, l'intégration continue des processus de test est

Spectrum Benchmark pour l’offre Test ... Des apps pour
outiller vos tests dans Jira

très importante pour accélérer le temps de mise sur le marché. Cette approche signifie que la plupart des
défauts

d'intégration

sont

identifiés

et

corrigés

régulièrement,

le

cycle

continu

de

Code->Build->Test->Deploy augmentant la probabilité d'obtenir des versions de haute qualité et sans
défaut.
L'apps XRAY for Jira vise à simplifier le processus d'intégration continue. Les utilisateurs peuvent
désormais exporter facilement les fonctionnalités Cucumber de XRAY for Jira, puis les exécuter dans
l'environnement CI (Bamboo). Les résultats des tests automatisés peuvent être importés pour de
nombreux frameworks.

Spectrum Groupe possède plusieurs casquettes,
dont celles de partenaire Platinium Atlassian, et
celle de cabinet conseil AMOA qui pilote l’activité

Analyse des addons du
marketplace atlassian

études et benchmarks.
Dans le cadre de ses projets Atlassian
(Confluence, Jira), Spectrum Groupe est amenée

Une vingtaine de
critères benchmarkés

à conseiller les bonnes pratiques et les bonnes

Exécution des tests par Bamboo

solutions pour répondre aux besoins de ses
clients.

Rapport détaillé
de benchmark

Or ces solutions sont de plus en plus
nombreuses dans la marketplace d’un éditeur
toujours aussi populaire. Il convient donc de faire
le bon choix d’apps pour ses usages spécifiques.

Résultats des tests automatiques
importés dans Jira

Création de cas de tests Cucumber
avec Xray dans Jira

Le test de bout en bout dans le cycle DevOps Atlassian
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Outillez vos pratiques de test pour réussir votre passage à l’agilité.
Comment sécuriser des mises en production plus rapides, sur des systèmes plus complexes, et avec
des objectifs de qualité plus importants?

En testant plus et mieux !

SOLUTIONS ÉTUDIÉES

Pour télécharger le livret
complet ou avoir des
renseignements :

Stratègie de test avec
les outils Atlassian

