
Partenaire 
Testing Digital
Depuis plus de 20 ans, Computer Task Group (CTG) fournit des services de test dans divers secteurs en Europe et en 
Amérique du Nord. Avec plus de 4 000 terminaux mobiles de test réels, CTG offre des capacités de test multidevices 
uniques dans un monde mobile-first. CTG accompagne également plusieurs organisations pour renforcer leur pro-
cessus de test afin d’optimiser leur couverture de tests, de réduire leur délai de mise sur le marché et d’améliorer la 
qualité de leurs services numériques destinés aux clients. En outre, CTG fournit une gamme complète de services de 
test de logiciels, tout en employant les méthodologies, outils et techniques de pointe.

Nos Services de Test

Conseil Agile et 
DevOps

Fourniture et 
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Outils de Test
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Tests de 
Performance

Test-As-A-Service Expertise Test Tests Digitaux/
Crowdtesting

Centre de Formation 
de Test

• 4 000 vrais terminaux mobiles 

• Analystes certifiés ISTQB 

• Tests exploratoires, scénarios, et hybrides 

• Résultats de test objectifs

• Laboratoires de test en France et au Canada

• Accès à plus de 3 000 crowdtesters

La solution de test numérique de CTG est spécialement 
conçue pour prendre en charge vos tests d’acception 
utilisateur (UAT), tests fonctionnels, tests système, tests 
d’intégration et fournir des résultats rapides et objectifs 
pour améliorer la satisfaction et garantir la fonctionnalité, 
l’utilisabilité et l’accessibilité des services destinés aux clients.

Pour en savoir plus rendez-vous sur ctg.com 
et sur le Stand 8 lors de la JFTL.

 ✓ Vérifier la compatibilité avec la ver-
sion de système d’exploitation et 
analyser l’obsolescence mobile/OS

 ✓ Simuler les problèmes de batterie, 
de réseau mobile, ou autres inter-
ruptions

 ✓ Test en environnement réel , géo-
localisation

 ✓ Examiner l’interopérabilité

 ✓ Évaluer les gestes, les options 
d’écran et d’autres problèmes d’in-
terface utilisateur

 ✓ Tester les services intégrés ou tiers

Digital Testing Les avantages de tester sur de 
vrais terminaux


