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TESTEZ, CORRIGEZ, VALIDEZ ...
... MIEUX ET PLUS VITE

NOUVELLES
RECRUES

JFTL 2018

Découvrez le portrait de nos deux
nouvelles recrues.
p. 02

Nos équipes seront présentes lors
de la JFTL ce 10/04/18.
p. 02

RELEASE 1
Les équipes IT de Refertest livreront dans
quelques semaines la 1ère Release 2018.
Nous sommes impatients de pouvoir vous
présenter l'intégralité des nouvelles
fonctionnalités et des évolutions .
De nouveaux plugins, en plus de Jenkins et
Jira Anomalies viendront agrémenter la
nouvelle version : Jira Backlog et Mantis.
Encore quelques semaines à patienter...
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SUIVEZ-NOUS
Retrouvez-nous sur les réseaux
sociaux.
p. 02
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TESTEZ, CORRIGEZ, VALIDEZ ...
...MIEUX ET PLUS VITE
L'équipe Refertest s'est renforcée de deux nouvelles recrues afin de pouvoir accompagner le
développement de notre solution.
Ainsi, Nicolas a intégré notre pool IT pour prendre en charge le Lead Technique et Anaëlle,
quant à elle, rejoint le service communication pour nous aider à promouvoir Refertest et à
animer nos réseaux sociaux.

Vous pouvez dès à présent suivre les actualités de Refertest depuis les réseaux Sociaux, que
ce soit sur Twitter @refertest_fr ou depuis notre page vitrine LinkdIn:
www.linkedin.com/showcase/refertest_fr/
N'hésitez pas à partager notre page et à la faire connaître !

RDV le 10/4 au Beffroi de Montrouge
La Journée Française des Tests Logiciels est devenue ces dernières années l'événement
national incontournable pour tous les passionnés, experts et représentants des activités de
tests. Que l'on soit ESN, Editeur, Organisme de formation, cet événement attire de plus en
plus.
Chez Acpqualife, nous sommes heureux d'être présents
depuis le tout début de cette belle initiative. Cette année,
Acpqualife sera bien entendu représentée sur son stand et
au travers de la journée tutoriels et de la conférence qui
sera animée le 10/4.
L'équipe produit sera bien entendu présente pour répondre
à vos questions et vous présenter les prochaines évolutions.
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