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Journée Française des Tests Logiciels 2017

GTS by ALTEN, une expertise testing au service des nouveaux usages
Retrouvez ALTEN au stand N°13 lors de la Journée Française des Tests Logiciels le 11 avril 2017 au Beffroi
de Montrouge.
Leader européen de l’industrie du test, le Groupe ALTEN compte 2000 collaborateurs testing en Europe dont 600
en France. L’offre Global Testing Services, GTS by ALTEN, adresse l’ensemble des métiers de la qualification (tests
fonctionnels, tests de charge et de performance, automatisation des tests) et se décline autour de trois lignes de
services, afin de garantir des interventions répondant à des standards méthodologiques, communs et éprouvés.

GTS by ALTEN, trois lignes de services pour répondre aux besoins
En s’appuyant sur ses expertises métiers pour accompagner la maturation des processus et des organisations, GTS
by ALTEN propose la mise en place de Tierce Recette Applicative (TRA) et de Centres de Services Testing,
implantés en France et à l’étranger. Sa deuxième ligne de service dédiée aux infrastructures de test permet une
progression de l’effort de test, en ligne avec le planning et la stratégie. La ligne de services « Process
Management » permet à partir de l’analyse de l’état des lieux et des objectifs à atteindre, de définir un plan de
progrès avec une cible et une trajectoire associées. Cette démarche est devenue indispensable dans un contexte
de transformation digitale où la qualité des applications occupe une place centrale de la stratégie d’entreprise.

Un centre de services Mobile Testing dédié pour accompagner la transformation digitale
Les impératifs du Time to Market et l’arrivée régulière de nouveaux terminaux, fonctionnant sous différents
systèmes d’exploitation et un versioning important, impactent directement l’effort de test à produire. Le Groupe
ALTEN a ainsi choisi de dédier un centre de services au Mobile Testing avec des équipes mutualisées pour
accompagner les entreprises dans leur démarche de transformation digitale. Un parc important et régulièrement
enrichi de mobiles et tablettes, ainsi qu’un framework d’automatisation des tests, viennent compléter le dispositif.

GTS by ALTEN au cœur de l’innovation
L’innovation occupe une place centrale dans l’offre GTS By ALTEN. A l’occasion de la Journée Française des Tests
Logiciels (JFTL) 2017, l’équipe R&D présentera ses deux nouveaux outils, dédiés à l’industrialisation des pratiques
de test et dont l’objectif unique est la rationalisation et l’amélioration de l’effort de test.
MyTest 360 est la première plateforme en ligne d’évaluation de maturité des pratiques de test,
utilisant le modèle TMMi. Elle facilite la définition des plans de progrès, en mettant en évidence les
domaines sur lesquels doivent porter les améliorations, et propose un benchmark des pratiques de
test, avec celles de l’ensemble des secteurs d’activité.
MAKO Test est un Framework par mot clef, qui « change la donne » des projets d’automatisation
des tests, en permettant aux sachants fonctionnels de jouer un rôle prépondérant dans la conception
des référentiels automatisés. MAKO permet d’automatiser simplement et rapidement les tests, en
centrant la démarche sur la définition du besoin.

À propos d’ALTEN
Leader mondial de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies (ICT), ALTEN réalise des projets de conception et d’études pour les
grands comptes industriels, télécoms et tertiaires (les Directions Techniques et les Directions des Systèmes d’Information). Créé en
1988, présent dans 20 pays, le Groupe ALTEN a réalisé un chiffre d’affaires de 1,748 milliard d’euros en 2016 et compte 24 000
collaborateurs, dont 88% sont des ingénieurs de haut niveau.
Références clients : Airbus, Total, Volvo, Safran, Orange, Alstom, PSA, Renault, Bouygues, SFR, EDF, Volkswagen, BMW, BNP Paribas,
Thales, Société Générale, Technip, ENGIE…
Le Groupe ALTEN a été le premier Global Partner européen de l’ISTQB.
Pour toutes informations : www.alten.fr/gts-by-alten
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