
A PROPOS DE QESTIT
We take you further

Spécialiste européen du Test logiciel 
et de l’Assurance Qualité

Le groupe QESTIT dispose de 
25 ans d’expérience au service 
de secteurs à forte demande 
de qualité, tels que la Banque, 
l’Assurance, le Retail, la 
Télécommunication ou 
encore le Secteur Public. 
Le Groupe est issu de 
l’union de deux experts QA 
(ACIAL et QCENTRIS) qui ont 
fusionné en 2021 et par la 
suite, adopté ce nouveau nom.

La performance de 
QESTIT repose sur l’excel-
lence de ses 750+ consultants 
répartis  dans 7 pays 
(Allemagne, Autriche, Egypte, 
France,  Suède,  Suisse,  Ukraine ).

Notre mission consiste à 
fournir nos services 
et notre expertise aux 
entreprises souhaitant faire 
bénéficier leurs utilisateurs 
de la meilleure expérience 
possible avec leurs logiciels. 

L’équipe accompagne 
quotidiennement nos clients 
dans l’intégration d’une 
dimension « qualité » sur 
l’ensemble du cycle de vie 
du logiciel ou du SI, de façon 
à optimiser en continu son
processus de développement. 
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Testing Services - Automatisation - Agilité  - Performance - Tests Mobiles
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Vous souhaitez bénéficier d’une formation ?

Découvrez QESTIT ACADEMY



Notre offre

«Pour nos projets de Tierce Recette Applicative, M6 a choisi QESTIT, dont les 
consultants reflètent les valeurs d’excellence et d’enthousiasme. Outre leur 
expertise technique, les consultants QESTIT sont d’excellents communicants. 
Ils savent fédérer la maîtrise d’ouvrage et les développeurs autour d’un projet 
commun, ce qui permet plus de cohérence dans le suivi.»

AUTOMATISATION DES TESTS

Mise en place d’une approche de tests 
automatisés adaptée à vos besoins

TESTING SERVICES & QA

Conception, planification & exécution 
manuelle ou automatisée des tests

AGILE TESTING

Mise en oeuvre des approches Agiles 
Dffusion des bonnes pratiques

TESTS DE CHARGE ET PERFORMANCE

Garantir la qualité en conditions 
 réelles  de fonctionnement

TESTS CONTINUS

Combiner libraison rapide et qualité 
élevée grâce aux tests continus

TESTS MOBILES

Tests d’applications mobiles / Experts 
dédiés aux environnements mobiles

FORMATION - QESTIT ACADEMY

+30 formations 100% Testing (ISTQB, 
DevOps Institute, outils, méthodologies)

TESTS D’INTRUSION

Vérification des vulnérabilités et risques 
encourrus par votre logiciel

DEVELOPPEMENT

Développement de logiciels 
Projets menés par notre filiale Xtoniq

Vous souhaitez externaliser votre projet ? QESTIT dispose d’un...

Centre de Services Qualification à Nantes (CSQ)

• Mise à disposition d’une équipe de tests dédiée et pilotée 
• Gestion de toutes les typologies de projets (Testing, automatisa-

tion, performance, etc.) 
• Outillage adaptable : éditeur ou open source
• Gouvernance des services : pilotage et amélioration continue
• Maîtrise des coûts et des délais

François Mathoulin
DSI du Groupe M6


