
Solution pour accélérer vos cycles de test fonctionnel
CertifyIt supporte votre démarche d’industrialisation et d’optimisation du processus de test. 
Solution basée sur le Model-Based Testing, elle permet de créer et maintenir un référentiel 
de qualité, s’appuyant sur le pilotage par les exigences et les risques, pour produire 
automatiquement vos plans de test. 
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Grâce à CertifyIt, vous relevez 3 enjeux majeurs du test applicatif,
inter-applicatifs et des tests système de bout-en-bout :

Faciliter le dialogue entre les parties 
prenantes

Formaliser graphiquement ou réutiliser les 
processus métiers des applications à tester

Retranscrire les règles de gestion et le
comportement attendu de l’application

Détecter d’éventuelles incohérences dans la
description du fonctionnement de l’application

Améliorer la qualité de vos applications

Appliquer des priorités sur le périmètre à tester

Valider que la conception des tests couvre bien
les besoins fonctionnels

Disposer dans CertifyIt de l’ensemble des
informations nécessaires à la génération des 
scénarios de tests

Réduire les coûts et délais

Générer automatiquement le plan avec les scénarios de tests

Alimenter votre référentiel de test avec des scénarios adaptés
au profi l des personnes qui vont éxécuter ces tests

Publier les scénarios de tests sous la forme de scripts exécutables
par les robots, avec un glossaire de mots clefs réutilisables

Intégrer des évolutions fonctionnelles de l’application grâce
au point de maintenance unique

Visualiser l’impact des évolutions dans l’ensemble des scénarios
et mettre à jour le référentiel de test

Facilitez le dialogue 
entre IT, Test, Métier, 
Assistance à maîtrise 

d’ouvrage

Améliorez la qualité de 
vos applications :  moins 

d’erreurs, meilleur 
respect des exigences 

fonctionnelles

Réduisez les coûts et 
délais de mise en place 

de vos applications
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Jean-Paul Bourcier
Responsable validation SI

90 % des fi ches de tests 
bout-en-bout sont géné-
rées automatiquement par 
CertifyIt, 20 % de gains sur 
la conception des tests, qui 
vont jusqu’à 58 % lorsque 
les modèles métier existent.

Des groupes français & internationaux de tous secteurs bénéfi cient de la valeur de CertifyIt.
Sa méthodologie est portée par des intégrateurs majeurs du monde du test.

Utilisez votre patrimoine pour passer au Model-Based Testing !
Cette offre permet de combiner l’expertise de vos équipes à celle de Smartesting, et d’utiliser l’effi cacité de 
nos logiciels pour optimiser votre plan de test. Impulse, une collaboration fructueuse en 3 étapes :

Jean-Jacques Poidras
Directeur Services Testing

Nous croyons en la fi abilité 
de Certifylt, tant pour des 
projets de TRA que comme 
outil d’assurance qualité en 
refonte de SI.

Kailash Chanduka
Directeur Associé

Avec CertifyIt, nous avons 
amélioré la qualité de nos 
logiciels tout en réduisant 
l’effort de test de 50 %.

Marc Deligny
Practice Manager Testing

Un gain de productivité de 
30 % dès la 1ère itération 
nous a permis d’optimiser 
les coûts globaux pour 
notre client La Banque Pos-
tale. L’utilisation d’Impulse 
sera un accélérateur pour d’ 
autres projets car il baisse 
signifi cativement le coût 
d’entrée».
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INPUT

RÉCUPÉREZ
VOS ENTRANTS
FONCTIONNELS

SI EXISTANTS

ÉXÉCUTEZ
VOS TESTS

MANUELLEMENT
OU AUTOMATIQUEMENT

@ris global

48 rue de la Bienfaisance
75 008 Paris
+33 (0)1 75 44 89 89

www.smartesting.com
www.twitter.com/smartesting
www.linkedin.com/in/smartestingcommunitymanager
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1 › RÉCUPÉRER

Import & conseil
méthodologique

sur le plan
à optimiser

INPUT

2 › OPTIMISER

INPUT

3 › PASSER AU MBT

Factorisation & structuration
assistée des scénarios

de test

Modélisation pour le test, 
vue graphique des scénarios 

& revalorisation
fonctionnelle

for CertifyIt


