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ps_testware devient la
première entreprise belge

accréditée à dispenser les
formations ISEB ps_testware est 

accréditée pour donner
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ps_testware S.A.S (FRANCE)

Parc des Rouges Barres - 6, rue Marcel Dassault - Bât. 3
59700 Marcq-en-Baroeul 

Téléphone : 03 20 04 97 39
Email : contact-agence@pstestware.fr

Rejoignez-nous sur : www.pstestware.fr

Atteignez
la qualité logicielle
que vous souhaitez 



« Ps_testware est une entreprise de services numériques spécialisée dans la qualité logicielle. 

-VUKtL�PS�`»H�WS\Z�KL����HUZ�LU�)LSNPX\L��UV[YL�ÄSPHSL�MYHUsHPZL��WZF[LZ[^HYL�:�(�:��Z[Y\J[\YL�KL�KYVP[�

MYHUsHPZ��H�KtTHYYt�ZLZ�HJ[P]P[tZ�PS�`�H�WS\Z�KL����HUZ��,SSL�JVTW[L�H\QV\YK»O\P�\UL�ZVP_HU[L�KPaHPUL�

de JVUZ\S[HU[Z�L[�L_LYJL�THQVYP[HPYLTLU[�KLZ�HJ[P]P[tZ�KL�JVUZLPS�L[�KL�NLZ[PVU�KL�WYVQL[Z�KL�[LZ[�HSSHU[�

K\�YLUMVY[�K»tX\PWLZ�KL�[LZ[Z�L_PZ[HU[LZ�n�S»HJJVTWHNULTLU[�KVU[�SH�TPZL�LU�WSHJL�KL�JLSS\SLZ�X\HSP[t��

Ps_testware est une société dont le cœur de métier et la passion est le test logiciel. 

Nous nous inscrivons dans une logique de partenariat avec nos clients. Nous œuvrons en tant 

X\L�WHY[LUHPYLZ�L_WLY[Z�L[� PUKtWLUKHU[Z��WV\Y�TPL\_�TL[[YL�LU�L_LYN\L�SLZ�KtMH\[Z� SVNPJPLSZ�L[�

H[[LPUKYL�SL�UP]LH\�KL�X\HSP[t�ZV\OHP[t�®

Olivier DENOO
Vice-Président ps_testware S.A.S

NOS SERVICES

ÉDITO

CONSEIL ET AUDIT

SOUS-TRAITANCE TIERCE RECETTE APPLICATIVE

CRÉATION DE CELLULE DE TEST

NOS ACCRÉDITATIONS

0U[LYUH[PVUHS�8\HSPÄJH[PVU�)VHYK�
for Business Analysis

International Software Testing
�8\HSPÄJH[PVU�)VHYK�

L’AUTOMATISATION DES TESTS
Ps_testware vous accompagne dans vos projets d’automatisation, en vous proposant sur site ou en nearshore, des solutions 
d’automatisation de tests adaptées à vos besoins.

Au travers de nos services de coaching ou de conseil, 
renforcez votre approche, professionnalisez vos activités de 
test et faites passer votre organisation à un niveau de 
maturité supérieur.

7ZF[LZ[^HYL�MHP[�ItUtÄJPLY�]VZ�tX\PWLZ�K»\UL�L_WtYPLUJL�
X\»PS�MH\KYHP[�KLZ�HUUtLZ�WV\Y�HJX\tYPY�H\[YLTLU[��
Nos consultants savent adapter les meilleures pratiques du 
marché à votre situation.

+tÄUPY�\UL�Z[YH[tNPL�KL�[LZ[�&
9tKPNLY�SLZ�[LZ[Z�L[�SLZ�WSHUZ�KL�]HSPKH[PVU�&
9LUKYL�]V[YL�tX\PWL�KL�[LZ[�WS\Z�LɉJHJL�&
i]HS\LY�SLZ�YPZX\LZ��LZ[PTLY�S»LɈVY[��MVYT\SLY�KLZ�JVUZLPSZ�&

Il y a quantité de bonnes raisons «d’externaliser» vos tests : 
YtK\PYL� SLZ� JV�[Z�� H\NTLU[LY� SL� UP]LH\�K»L_WLY[PZL de 
THUPuYL� ZPTWSL� L[� LɉJHJL�� HJJtStYLY� SL� Y`[OTL�KLZ� [LZ[Z��
réduire la surface occupée (bureaux) et les coûts associés, 
libérer les équipes internes pour les recentrer sur le coeur de 
métier, se dégager des contraintes de l’environnement de 
test...

*L� X\L� UV\Z� VɈYVUZ, au travers de notre approche 
d’externalisation, ce n’est pas du simple «body shopping», 
mais bien une solution indépendante, centrée sur l’écoute 
et le service, mise en oeuvre par une équipe enthousiaste, 
JLY[PÄtL�L[�ZWtJPHSPZtL�

Nous fournissons des solutions «d’outsourcing» WV\Y� KLZ�
WYVQL[Z�� KLZ� ZV\Z�WYVQL[Z, ou WV\Y� KLZ� VYNHUPZH[PVUZ 
entières sur du plus long terme.

7ZF[LZ[^HYL� VɈYL� KLZ� ZLY]PJLZ� KL� ZV\Z�[YHP[HUJL� HÄU� KL 
satisfaire vos besoins en matière de tests, que ce soit pour 
organiser, gérer, coordonner la préparation, la mise en oeuvre 
ou l’exécution des tests.

En examinant attentivement vos besoins, UV\Z� ]V\Z 
WYVWVZVUZ�[V\QV\YZ�SLZ�JVUZ\S[HU[Z�SLZ�WS\Z�HWWYVWYPtZ : 
des experts qui vous assistent, de manière temporaire, et qui 
jonglent avec la gestion de projets de test, la coordination 
des tX\PWLZ��SLZ�ZWtJPÄJH[PVUZ�L[�SH�NLZ[PVU�KLZ�ILZVPUZ��les 
performances voir l’automatisation de vos tests.

5V\Z�WYVWVZVUZ�KPɈtYLU[LZ�ZVY[LZ�KL�WYVÄSZ�! 

Ps_testware a une grande expertise dans la création et mise en 
WSHJL�KL�JLSS\SLZ�KL�[LZ[Z�H\�ZLPU�KL�KPɈtYLU[LZ�organisations, 
et connaît toutes les problématiques, les enjeux et les 
obstacles qui incombent à cette tâche.

*LZ�KPɈtYLU[LZ�JLSS\SLZ�ZVU[�HJ[\LSSLTLU[�VWtYH[PVUULSSLZ�L[�
ont été pérennisées au sein des services de nos clients.

.9Ë*,�±�56:�,?7,9;:�+<�;,:;�36.0*0,3�!

Maximisez votre 
qualité logicielle

Réduisez 
vos coûts

Minimisez
vos risques

Gagnez en 
indépendance et 
en réversibilité

Un accompagnement
de qualité pour votre 

transformation digitale

Dotez-vous d’une 
cellule de test adaptée 

à vos besoins 

CHAMP D’INTERVENTION

-694(;065�!�
ISTQB, IQBBA, Outils, Formations personnalisées.

;,:;�;,*/508<,�!�
Test de performance, Test de charge.

;,:;�-65*;0655,3�6<�565�-65*;0655,3�!�
Test unitaire, Test d’intégration, Test système,
Encadrement de Test d’acceptation sur des applications
mobiles, web...

05.i50,90,�+,:�,?0.,5*,:�!
(UHS`ZL�4t[PLY��9L]\L�KLZ�ZWtJPÄJH[PVUZ��46(��(46(�

Par où commencer ? 
Comment s’y prendre ?
Quels impacts pour le cycle de développement ? 
Comment faire intéragir cette nouvelle cellule 
avec les cellules existantes ?

Test Manager 
Coordinateur de test
Automaticien
Analyste de test Piloté par mots-clés

Facile d’utilisation (no scripting)
Multi-plateforme (SAP, Oracle, Cloud, Mobile, Web, etc)
Intégration continue, devops 
Mapping intelligent des objets
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