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FEEL GOOD
ABOUT TESTING

# S E R V I C E S



Nous accompagnons nos clients (Grands Comptes et PME) recherchant cette maîtrise
et cette passion du métier du test.
La maîtrise de savoir-faire et des manières de faire doit désormais s’inscrire dans une
démarche permanente d’agilité et de plan de progrès.
C’est dans cette optique que nous avons bâti une offre de services adaptée aux
besoins spécifiques de nos clients. 

UN PARTENAIRE 
POUR DES ACTIVITÉS CIBLÉES

QUI SOMMES-NOUS ?
Acpqualife propose des activités informatiques ciblées et à forte
valeur ajoutée auprès de ses clients.
Spécialisés dans les métiers du test, nous intervenons tant sur les
projets de qualification que sur des prestations d’accompagnement,
de coaching et de formation.

> SERVICES 

UNE RELATION BASEE SUR UN ESPRIT DE PARTENARIAT

Aujourd’hui, nous sommes reconnus pour notre niveau d’expertise et pour
la qualité professionnelle de nos consultants. 
Nous maintenons un niveau de service en phase avec les normes, les outils
et techniques de tests. Nos consultants tests possèdent à minima la
certification ISTQB Niveau Fondation.

NOS DIFFERENTES OFFRES

> FORMATION > EDITEUR 

Acpqualife collabore avec ses clients pour créer une relation de partenariat et s’inscrire dans la
durée. Cette durée est garantie par la confiance et la confiance est instaurée par la qualité des
prestations réalisées.



Une constante mise à niveau des procédures et processus 
Le maintien à niveau des compétences de nos équipes techniques 
Une veille technologique continue au sein de notre centre de compétences d’Aix en
Provence

Acpqualife et son département entièrement dédié aux métiers du test et à la qualification de
logiciels, a développé des savoir-faire et expertises.

Nous concentrons nos équipes sur des domaines vastes et complexes tout en garantissant une
maîtrise totale des caractéristiques métiers et technologiques.

Cette maîtrise et ce degré d’expertise sont atteints par :

> Méthodologies, Stratégie de tests, R(R)BT
> Analyste Métier : IQBBA
> Ingénierie des exigences : IREB
> Testeur certifié : ISTQB
> Améliorer et piloter la performance : TMMi
> Outils de tests : ALM, Refertest, Selenium, UFT
> Programmes spécifiques & Reconversion

> Méthodologie 
> Stratégie de tests
> Accompagnement/coaching
> Audit
> Qualification fonctionnelle

> Expertise dans les outils de tests
> Préconisation forge de tests
> Audit et recommandations
> Bonnes pratiques sur les outils 
> Editeur de la solution web Refertest 

NOTRE ACTIVITÉ DÉDIÉE 
A LA QUALIFICATION

RECETTE & QUALIFICATION

NOS SAVOIR-FAIRE

> Automatisation tests de non-régression
> Tests de performance
> Tests mobiles
> Préconisation outillage

AGILITE
> Bonnes pratiques
> Coaching / Accompagnement
> Transformation Agile

FORMATION

EXPERTISE OUTILS DE TEST

> Animation d’ateliers Agiles
> BDD, TDD, ATTD …
> Expertise des tests dans des projets Agiles



EXIGENCES

▪Une solution FULL-WEB
▪Une offre financière accessible
▪Disponible en accès SaaS ou On-Premise
▪Un outil intuitif et pragmatique
▪Une architecture multi-projets
▪Une prise en main rapide et facile

▪Des modules interconnectés
▪Des plugins intégrés 
▪Un éditeur à l’écoute de ses clients  
▪Une offre d'accompagnement au démarrage
▪Des équipes expertes dans le test à vos côtés
▪Un outil disponible en Français et en Anglais

Acpqualife est aujourd’hui l’éditeur de la Solution Web Refertest, qui
est un outil de management de tests destiné aux entreprises de
toutes tailles. 
Refertest se différencie par son approche de ne proposer que les
fonctionnalités essentielles dans les projets de tests.

UNE OFFRE EDITEUR 
OUTIL DE TEST "REFERTEST"

▪Accès à notre version d’évaluation
▪Bac à sable à votre disposition
▪30 jours pour évaluer notre solution

LES FONCTIONNALITÉS

ATOUTS DE REFERTEST

PLAN DE TESTS CAMPAGNES ANOMALIES

DONNÉES REPORTING ADMINISTRATION PLUGINS

TESTEZ-NOUS !

Site web dédié : www.refertest.fr
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ILS NOUS FONT CONFIANCE
ET NOUS LES FORMONS 

ADEO
ADSN

AIRBUS HELICOPTERS 
AIR FRANCE

AMADEUS
ASP

BPCE-IT
BRLE

CAISSE D’EPARGNE
CAISSE DES DEPOTS

CANTON DE VAUD
CETIH
CNIEG

CRÉDIT AGRICOLE
DOCAPOSTE

EDF
GEMALTO

GIEPS
GLOBAZ

HPS GROUP
IMSA

INETUM
INTERMARCHÉ

LA FRANÇAISE DES JEUX
LA MOBILIERE
MEDIAMETRIE

METEO FRANCE
MUTUELLE GENERALE

NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS
ONEY

ORANGE
RENATER
RESERVIT

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
SOMFY

SYNERGIE
TF1

VINCI AUTOROUTES
VIRTUAL EXPO

VODAFONE TELEMATICS
WITHINGS


