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'' Envisagez l'avenir
avec confiance ! ''

CONSULTING
Tests logiciels informatiques 

et qualité su SI.



MLH Consulting est une entreprise de

service numérique, située en Ile-de-

France. Elle est spécialisée dans le

conseil en test logiciels informatiques.

Elle aide les entreprises à atteindre

leurs objectifs depuis 2015, en mettant

l'IT au service du métier. 

Notre expertise du métier de test

logiciel, permet aux sociétés de

bénéficier d'un encadrement de

qualité dans l'élaboration de leurs

stratégies ainsi que de la pertinence

des conseils en ingénierie en tests.

Présentation



Comprendre vos challenges pour vous

accompagner au cœur des mutations

technologiques.

 Adaptable selon vos besoins. Nous vous

garantissons un excellent service et

conseil pour vous accompagner quelque

soit la taille de votre entreprise (PME,

entreprises locales ou multinationales)

vers le succès.

Nous saurons répondre à toutes vos

problématiques ! N'hésitez plus à

nous contacter afin de bénéficier

d'un accompagnement complet, et

personnalisé à vos besoins.

Notre objectif



Améliorer vos pratiques 

      de test.

Automatiser vos tests.

Externaliser vos tests.

Tester et valider vos

       applications digitales.

Nos services 

Notre expertise

Test et Validation

Automatisation des tests 

Test Manager 

Assistance à la maîtrise d'ouvrage 

Business Analyste



Nos Atouts

Etude et analyse des besoins clients.

Bâtir des stratégies de test.

Mettre en place un référentiel de

test.

Exécution des tests et analyse des

résultats.

Assurer la gestion et le suivi des

anomalies.

Assurer la qualification et validation

de la recette.

Assurer le support utilisateur et la

gestion des incidents.

Nos solutions 

Réponse pertinente et complète.

Optimisation de qualité-coût-délai.

Professionnels du test très motivés.

Indépendance et objectivité.

Disponibilité et maîtrise.

Réactivité et souplesse. 



L'offre MLH Consulting

FORMATION
Un organisme de formation partenaire

qui permet à nos professionnels d'être

continuellement formés

EXPERTISE
Nos experts ont un minimum de 4 ans

d'expérience dans le domaine et ils sont

dotés d'expertise reconnue.

MOBILITÉ
Nos équipes sont mobiles sur tout le

territoire français. Peu importe la localité

du besoin client, nous saurons y

répondre.



Environement technique 
Test Manuel / Automatisé 

Base de donnée 

Langage

Méthodologie

Système d'exploitation 



Nos secteurs d'activités
Banques 

Grande distribution 

Services 

Assurances Audio visuel

Voyages et loisirs 

Media et télécoms 

Energie 
 Transports 

Automobile

E-commerce et ventes en ligne

Notre présence 



Nos références 

CONSULTING



CONSULTING

09 81 79 20 37

Contact@mlhconsulting.fr

7 Porte de Neuilly, 93160 Noisy-
le-Grand

Contactez-nous

www.mlhconsulting.fr


