
 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

Deux spécialistes du test logiciel se rapprochent pour déployer Yest®, une 

nouvelle solution de conception graphique de test qui aide les organisations à 

répondre aux défis de la transformation digitale et agile 

 

Paris, le 8 novembre 2017 

 

Le monde du test logiciel, à l’instar des activités de développement logiciel, traverse une période de 

profond bouleversement. La transformation digitale s’accompagne de l’adoption des méthodes de 

développement agiles qui accélèrent les cycles de façon spectaculaire. Le test, réintégré au sein des 

équipes projet, doit évoluer pour suivre ce rythme effréné, notamment en automatisant plus et 

mieux. Il doit aussi être porteur et garant de l’intégrité globale des processus métiers traités, car la 

parallélisation des développements met le Système d’Information dans un état de mouvement 

permanent. 

 

C’est dans ce contexte, et pour répondre aux enjeux de qualité et de productivité des tests, que  

B/Acceptance, ESN spécialisée en Digital Quality Assurance, et Smartesting, éditeur de solutions de 

test, annoncent un accord de déploiement de la solution Yest® au sein des équipes de B/Acceptance. 

Cet accord de déploiement d’une licence «  Entreprise » intervient alors que Smartesting a lancé sa 

nouvelle solution Yest® il y a quelques mois à peine, à l’occasion de la Journée Française du Test 

Logiciel (JFTL) en avril 2017. Les deux sociétés s’étaient en fait rapprochées début 2016 constatant 

une vision commune de l’activité de conception de test.  

 

B/Acceptance a en effet développé une approche originale, proposant à ses clients une phase 

d’analyse des projets de recette appuyée sur une modélisation des processus métiers. L’analyse ainsi 

réalisée améliore la compréhension partagée de la « big picture » fonctionnelle ainsi que de la 

stratégie de test envisagée ; elle précise l’évaluation des charges de recette, facilitant ainsi la 

conclusion de contrats de prestation au forfait. 

 

Smartesting, éditeur dont le savoir-faire sur les technologies de Model-Based Testing (génération 

automatique de test à partir de modèles de l’application à tester)  est mondialement reconnu, 

travaillait au même moment sur une nouvelle solution de conception graphique de test, Yest® 

totalement dédiée aux équipes QA & Testing des grands Systèmes d’ Information d’entreprise. 

L’objectif de Smartesting avec ce nouveau produit Yest® est d’apporter à ses clients et utilisateurs 

une solution moderne, très simple à adopter et à utiliser, qui leur favorise l’adaptation au rythme des 

projets agiles en facilitant la conception des tests les plus pertinents et en accélérant la production 

des scripts de test automatisés. 



« Nous avons beaucoup apprécié de participer à cette approche de développement centrée sur 

l’utilisateur que Smartesting a adoptée pour Yest® . Au final, la solution a répondu à nos attentes, et 

ce sont d’ailleurs les consultants qui ont expérimenté Yest® chez nous qui ont été les premiers 

supporters de la solution », explique Jérémy Charpentier, co-fondateur de B/Acceptance. Encore 

fallait-il que la promesse de valeur soit au rendez-vous. « J’avoue avoir été sceptique au début sur la 

capacité de Yest® à accroitre notre productivité, car nos pratiques sont déjà très matures et 

optimisées. Mais à l’issue d’une évaluation rigoureuse, les chiffres ont parlé » ajoute Jean-Olivier 

Penin, co-fondateur et dirigeant de B/Acceptance. 

 

Cette évaluation a effet révélé des gains de productivité de plus de 40% sur la phase de conception. 

« Il y a encore des gisements de productivité qui restent à mesurer sur les phases d’exécution 

manuelle, en lien avec l’optimisation du nombre de tests pour une couverture donnée, sur 

l’automatisation des tests et sur la maintenance de l’ensemble. Par son impact sur la quasi-totalité du 

cycle de test, Yest® est une solution ultra-productive » conclut Michel Guez, CEO de Smartesting. 

 

« Yest® est taillé pour aider les équipes de test à répondre au défi du passage de l’agilité à l’échelle . 

Non seulement il facilite l’alignement des acteurs du projet par l’expressivité de ses représentations 

visuelles, non seulement il constitue un sérieux accélérateur d’automatisation des tests, mais il 

permet aussi de replacer le projet dans un contexte plus global des processus métier, dans une 

perspective de Business Process Assurance » conclue Bruno Legeard, CTO de Smartesting, et 

Secrétaire Général du Comité Français des Tests Logiciels (CFTL). 

 

A propos de B/Acceptance > www.b-acceptance.com 

B/Acceptance est une Entreprise de Services Numériques qui prend ses racines en 2005 par la rencontre de 

directeurs de projets et de geeks sur un grand projet de e-commerce. Totalement indépendante des 

intégrateurs, B/Acceptance délivre des services de Digital Quality Assurance auprès de grands comptes du 

Retail  et des Médias. 

Son chiffre d’affaire est de 5 M€, avec une croissance de 25%. 

A propos de Smartesting > www.smartesting.com 

Smartesting Solutions & Services est un éditeur de logiciel spécialisé dans le test et la qualité logicielle. 

Smartesting propose des solutions centrées sur la phase de conception des tests fonctionnels. Son approche, 

très innovante, s'appuie sur des représentations visuelles des logiciels à tester et sur la génération automatique 

de test. Les solutions de Smartesting, Yest et CertifyIt, s'adressent respectivement aux acteurs des systèmes 

d'information et à celui de l 'informatique technique et embarquée. 

 

 

Pour plus d’information, 

B/Acceptance :  
Jean-Olivier Penin, Directeur-Associé,  jean-olivier.penin@b-acceptance.com – Tel : 01 84 17 82 25 

Smartesting :  

Michel Guez – CEO,  michel.guez@smartesting.com – Tel : 07 82 58 01 12 
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