
Apprenez-en davantage sur les produits.

Découvrez la Suite !

... et chacune de vos applications

Bénéficiez des meilleures technologies RPA et IA pour gérer 
et automatiser les tests des robots RPA et de vos 

applications.

Créez des cas de test automatisés pour 
vérifier la qualité de vos applications 
mobiles web, natives ou hybrides, sur 
différents appareils et systèmes 
d'exploitation.

Automatisation mobile

Traitez de nombreux jeux de données 
provenant de diverses sources à l'aide de 
vos cas de test automatisés pour vérifier une 
logique métier complexe en une seule fois.

Découvrez

Regardez Test 
Suite en action

Essayez-la

Téléchargez 
l'édition 
Community

Contactez-nous

Echangez avec 
nos experts

Planifiez vos tests, suivez vos 
campagnes au travers de rapports, 
assurez la couverture et la traçabilité de 
vos tests

Construire des robots de tests 
plus robustes et surveiller en 
permanence leur état de santé 
pour résoudre les problèmes 
de manière proactive tout en 
minimisant la maintenance

Ajoutez des cas de test automatisés 
dans vos flux RPA pour garantir leur 
résilience face aux changements 
environnementaux.

Utilisez les activités SAP préconçues de 
l'automatisation certifiée SAP WinGUI pour 
créer des automatisations robustes des 
systèmes SAP S/4 HANA et SAP ECC.

Test Suite se connecte aux outils 
courants de gestion du cycle de vie et de 
DevOps pour s'intégrer de manière 
transparente à vos processus de 
livraison existants. Des intégrations sont 
actuellement disponibles pour Atlassian 
Jira, Microsoft Azure DevOps, Jenkins, 
Xray et SAP Solution Manager.

Assurez-vous que chaque activité de votre 
robot est couverte par des cas de test 
automatisés grâce au panneau de 
couverture des activités directement 
depuis Studio.

Vérifiez la qualité de vos applications 
logicielles en continu au niveau de l'API 
pour accélérer significativement  
l'exécution des scénarios de test.

Transformer les tests pour 
qu’ils soient créateurs de 
valeur grâce à une plateforme 
de test de nouvelle 
génération plutôt qu’un 
centre de coûts  

Créer rapidement de la valeur 
tout en minimisant les coûts et les 
risques via la généralisation de 
l’automatisation à l'échelle de 
l'entreprise ramenant la qualité 
au premier plan

Ordonnancez et monitorez les tests 
afin de planifier, de surveiller et de 
stocker les données dynamiques de test 
pour l'exécution des tests et pour 
analyser les résultats détaillés

Automatisez les tests et la 
génération de vos données et tirez 
parti des capacités et des ressources  
de la plateforme UiPath

Automatisez les tests de 
votre organisation avec la 
Test Suite UiPath

Créez rapidement des automatisations robustes et 
testez en continu vos applications pour identifier au 
plus tôt les problèmes sous-jacents. Ainsi permettre 
aux développeurs de corriger proactivement les 
anomalies.

Testez vos robots ...

Quels avantages pour votre 
organisations ?

Equipes 
RPA

Tests RPA

Automatisation SAP

Intégrations

Couverture des tests RPA

Orchestration des tests

Automatisation des API

Tests dirigés par 

les données

Equipes 
de test

DSI et responsables 
applications

La Test Suite UiPath est 
composée de 4 produits

Réunissez les meilleures 

technologies du secteur

67%
des composants

réutilisés

50%
de maintenance 

en moins

75%


Conception des 
automatisations

plus rapide

Générez, gérez et réutilisez les 
données de test pour piloter les tests 
avec des variations de données 
cohérentes et ciblées.

Exécutez des tests sur plusieurs 
machines en parallèle et recevez des 
rapports en retour

Gestion des données

Créez, gérez et mappez les cas de test et 
leurs résultats d'exécution avec les 
exigences métiers et les anomalies dans 
vos outils ALM (Jira, ServicesNow, ...).

Gestion des tests

Regroupez les cas de test, surveillez et 
planifiez l'exécution distribuée et analysez 
les journaux détaillés des résultats.


