CONSEIL TESTING

Transformez vos processus de tests
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Source : Worldwide Software Testing, Syntec Numérique, JFTL 2017

Aujourd’hui, nombre d’entreprises accélère leurs cycles de développements applicatifs avec pour objectif un
Time to Market optimisé et des coûts réduits. Pour faire face à un rythme projet plus cadencé, transformer ses
processus de tests est un enjeu central pour une qualité logicielle optimale. Aussi, mettre en place une
organisation efficace, déployer les bonnes pratiques et méthodes – agiles notamment, intégrer les technologies
émergentes sont autant de paramètres pour que la maturité de vos processus de tests soit à la hauteur de vos
enjeux !
Open, acteur majeur dans le Test, accompagne ses clients dans une démarche d’amélioration et de
transformation de leurs processus de tests. Objectif : coût de la qualité optimisé, cycles de tests réduits, pour in
fine une satisfaction des utilisateurs maximale.

DSI, Responsable QA et Responsable Métiers, une offre adaptée à
vos enjeux :

#1 Un savoir-faire industriel
afin que vos projets
bénéficient des bonnes
pratiques cohérentes avec les
référentiels ISTQB et TMMi

#2 Une expertise Testing reconnue
pour vous accompagner sur les
évolutions du Test en lien avec
l’Agilité et la Mobilité, mais aussi sur
les évolutions de ce métier au sein de
votre entité

#3 Un programme innovant
le LABTesting pour susciter
la réflexion et satisfaire votre
ambition de QA en moins de
6 semaines.

Le LABTesting byOpen : Incubez vos projets de Tests/QA* !
Comment construire un projet Testing Vite, Bien, Ensemble ?
Open propose un programme, véritable concentré d’innovation dédié au test, dans un lieu unique, propice à
la réflexion et au partage, au sein de son Centre de Services de tests de Nantes.

Venez satisfaire votre ambition de QA en un temps record
dans notre LABtesting
► 6 piliers pour imaginer et concevoir votre projet de tests/QA :

UN LIEU

UNE DURÉE
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LIMITÉE

ADAPTÉE

DES EXPERTS IT,
DIGITAUX
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UNE EQUIPE

UNE PLATEFORME

DE MANAGEMENT

TECHNOLOGIQUE

& D’ANIMATION

► 5 phases fondamentales pour incuber vos projets de tests/QA
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Leader des Services du Numérique engagé
dans la Transformation IT et Digitale
des entreprises.

OFFRE
Open propose une offre IT & Digitale sur toute la
chaîne de valeurs des services. Son objectif :
transformer les SI de ses clients pour répondre à
leurs nouveaux Business Models digitaux en
répondant aux enjeux de mise sur le marché.
• Conseil IT & Digital : Innovation, Transformation
digitale, Communication digitale, Valorisation des
données
• Expertises & Industrialisation des applications et
environnements technologiques : Applications &
Infrastructures Management, MOVEtoCLOUD,
DevOps, Agilité, Mobilité, Data, RPA, Labs de
prototypages rapide, Plateforme technologique
DevOps, Dispositif de production normé et
sécurisé
• Solutions technologiques et business en mode
SaaS : Cartographie : FullMaps, Création de
services digitaux : Swizi Digital Workplace
Management, Marketplace : Izberg, Financement :
Xloan, Promotion Immobilière : Primpromo
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