
PRÉPAREZ-VOUS POUR 
L'AUTOMATISATION 
EFFICACE ET RENTABLE 
DE VOS TESTS !

Faites-nous confiance pour l'automatisation 

intelligente et l'industrialisation de vos tests 

logiciels sur l'ensemble de votre système 

d'information. 

Nous vous aidons à mettre en place 

une automatisation efficace et rentable 

grâce à notre sélection de technologies 

parmi les plus innovantes et reconnues 

du marché et à notre expertise technico-

fonctionnelle hors pair.

Nous sommes...



Athenco est spécialisé dans les tests et la qualité logicielle. 

Nous vous aidons à livrer en continu des applications de qua-

lité exceptionnelle, grâce à notre offre unique de services et de 

solutions technologiques. Athenco fait partie de TeamWork, 

groupe international suisse spécialiste du conseil métier, de 

l'intégration SalesForce et SAP, de la data et de l'héberge-

ment cloud. TeamWork dispose d'un centre de service Follow 

The Sun matérialisé par ses filiales asiatiques, européennes et 

américaines pour maintenir les solutions intégrées. 

À PROPOS DE

«Rejoindre Athenco en tant que client, collaborateur ou parte-

naire, c'est rejoindre une communauté de personnes passion-

nées autour d'un objectif commun : L'industrialisation des tests 

logiciels pour accélérer l'innovation technologique et atteindre 

l'excellence en matière d'expérience client.»

1000
collaborateurs

21
bureaux

4
continents

NICOLAS LAIGLE | CEO & FONDATEUR 



Bénéficiez d'un accompagnement sur mesure quels que soient 

votre niveau de maturité et vos ambitions en matière de qua-

lité logicielle. Profitez aussi d'un vaste choix de solutions par-

mi les meilleures du marché proposées au meilleur prix et 

d'une équipe d'experts passionnés disponibles en local et au 

sein de notre centre d'excellence off-shore.

POURQUOI ATHENCO ?

VOS BÉNÉFICES

QUELS SONT VOS BESOINS ?

NOS FORMULES

STARTER | le pack fonctionnel

Pour une application 100% fonctionnelle.

ADVANCED | le pack performance

Une application 100% fonctionnelle ET performante. Rapidité 

de chargement et capacité à supporter un trafic important.

EXPERT | le pack excellence

Une application 100% fonctionnelle, performante ET visuelle-

ment parfaite. Une expérience client ultime.



Vous ne savez pas par où commencer ? 

Demandez-nous une étude de votre niveau actuel de matu-

rité assortie d'un plan directeur avec nos recommandations 

stratégiques. Notre analyse porte sur les trois niveaux : 

Personnes, Process, Produit. 

NOS SERVICES

POUR BIEN DÉMARRER

NOS SERVICES

POUR ALLER PLUS LOIN

Evaluation des outils de test - démos et POCs

Intégration et implémentation

Formation et coaching

Expertise à la demande

Support technique consolidé

Tierce recette applicative

Consultants en régie



NOS SOLUTIONS

UNE SÉLECTION DE SOLUTIONS 

PARMI LES PLUS RECONNUES 

ET LES PLUS INNOVANTES DU 

MARCHÉ À VOTRE DISPOSITION

Combinaison gagnante pour tous vos types de tests manuels 

et automatisés, UI et API avec un reporting consolidé.

Acceptance utilisateur

Fonctionnels

Mobiles & multi-navigateurs

Charge & performance

Sécurité

Exploratoires

Visuels

Non-fonctionnels

Accessibilité

Intégrité des données

Types de tests :

Modélisation des tests Référentiels de tests

Analyse d'impact intelligente

NOS PARTENAIRES PRINCIPAUX



TESTS FRONT-END WEB ET MOBILES

Garantissez à vos clients une expérience digitale parfaite sur 

tous les canaux web et mobiles. Améliorez votre couverture 

fonctionnelle en ajoutant par exemple l'automatisation des 

tests visuels intelligents. Optez pour une ferme de mobiles 

réels sur un cloud privé pour tester en continu de façon sécu-

risée. Systématisez les tests de performance pour des temps 

de réponse ultra rapides et zéro interruption de service.

EDITEURS DE LOGICIELS

Transformez votre équipe QA interne en centre de profit et 

offrez à vos clients des solutions pour gagner du temps et 

de l'argent dans leurs phases de tests de non régression et 

d'UAT. Améliorez en continu la qualité de vos applications et 

la rétention de vos clients, tout en augmentant vos revenus.

Réduisez de 85% vos efforts de tests tout en maîtrisant le 

risque métier à chaque release SAP. Assurez la bonne inté-

gration entre vos applications SAP et non SAP. Automatisez 

plus de 90% de vos processus métier critiques pour tenir les 

cadences de mises en production.

TESTS        ET AUTRES ERP

NOS SOLUTIONS SPÉCIFIQUES 

POUR CHAQUE UNIVERS



Accélérez votre innovation 

technologique

Optimisez vos coûts

Maîtrisez les risques de 

vos mises en production 

Libérez du temps à vos 

équipes

L'AUTOMATISATION 
INTELLIGENTE DES TESTS,
UN ACCÉLÉRATEUR 
D'INNOVATION

athenco.com

info@athenco.com Prenez RDV


