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Mai 2018

TESTEZ, CORRIGEZ, VALIDEZ ...
... MIEUX ET PLUS VITE
Toute l'équipe Refertest est heureuse de partager avec vous notre Newsletter du mois de Mai.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et restons bien entendu, à votre disposition pour toute
question.
L'equipe Refertest
contact.refertest@acpqualife.com
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Newsletter & RGPD
Le 25 Mai 2018, le RGPD entrera en vigueur.
Afin que vous puissiez continuer à recevoir l'ensemble de nos informations, nous devons,
conformémant à la nouvelle loi, vous demander de réitérer votre consentement pour recevoir
nos Newsletters et mailings.
Pour cela, si vous ne l'avez pas déjà fait, nous vous demandons de prendre quelques minutes et
de vous inscrire à la Newsletter depuis notre site.
Vous bénéficiez d'un droit de rétractation et vous pouvez vous désabonner à tout moment.
Nous vous en remercions par avance.

Du nouveau sur le SaaS
Il est désormais possible de bénéficier des plugins Refertest tout en étant hébergé en SaaS.
Pour rappel, les plugins disponibles sont : Jira Backlog, Jira Defects ou Mantis, Jenkins pour
lancer vos campagnes automatisées.
Vous n'avez plus d'excuses pour ne pas utiliser notre solution, quel que soit le mode
d'hébergement désiré :-)
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Premiers déploiements 2.2.0
Le 23 Avril, notre équipe IT livrait la nouvelle version de Refertest web, la 2.2.0. Depuis cette date,
les premiers déploiements ont démarrés auprès de nos clients Web.
Toutes les nouvelles demandes d'évaluation Bac à Sable sont maintenant ouvertes avec la version
web 2.2.0.
Nous vous remercions toutes et tous pour votre confiance et vous souhaitons une excellente
navigation dans cette nouvelle version qui vosu offre désormais le plugin Jira Backlog comme
nouvelle fonctionnalité majeure.

Juin 2018 : nouveau site
Au mois de Juin, notre équipe lancera la nouvelle version du site web de Refertest. Il y a
quelques semaines, nos équipes ont débuté la refonte graphique des pages.
De plus, afin d'être conforme avec les standards du net, notre site bénéficiera d'une connexion
https et non plus http.
Nous vous donnons RDV directement sur www.refertest.fr pour découvrir notre nouveau site.
N'hésitez pas à nous faire part de vos retours et idées pour améliorer le contenu.
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3ème édition JMTL
Notre maison mère, HPS Group, éditeur international de
solutions de paiement électronique, a renouvelé son
partenariat lors de la 3ème édition de la Journée
Marocaine des Tests Logiciels (JMTL)

Stand HPS lors de la JMTL 2018.

Salima MISSOUR (HPS), Présidente du
CMTL et Olivier DENOO (ps_testware),
Président du CFTL.
PAGE 4

Après notre participation à la JFTL, l’équipe de tests
d’acpqualife a rejoint les équipes d’HPS à Casablanca
pour échanger autour des tests logiciels.
Lors de la JMTL, Laurent BOUHIER a eu l’occasion de
présenter la démystification du xDD dans l’agilité,
autrement dit : à quoi servent les acronymes TDD, ATDD,
BDD … et comment les utiliser dans la pyramide de tests.
Cet événement a su s’imposer au fil des années comme le
rendez-vous fédérateur de la communauté marocaine des
tests logiciels. Avec plus de 100 participants l’année
dernière, 10 sponsors et 7 conférences thématiques
mettant à l’honneur les témoignages de grands comptes
et organisations.
La JMTL est aujourd’hui un lieu d’échanges privilégié de
l’ensemble des acteurs de ce marché, qui peuvent, à cette
occasion, rencontrer les experts les plus reconnus du
secteur et échanger leurs expériences entre professionnels.
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Webinars : 2 nouvelles dates
Les équipes d'acpqualife organisent 2 nouveaux webinars pour lesquels vous trouverez ci-dessous les
thématiques qui seront présentées durant 45 minutes.

Gratter DéDé ou le xDD démystifié
le 25 Mai
Nous vous dirons tout sur les acronymes que
nous entendons toutes et tous en aglilté : TDD,
ATDD, BDD ...
https://webikeo.fr/webinar/gratterdede-ou-les-xdd-demystifies

Le testeur est-il mort en agilité ?
RDV le 8 Juin
La façon de tester en agile est différente
mais est-ce que cela veut-il dire que le
testeur est mort dans l'agilité ?
https://webikeo.fr/webinar/le-testeurest-il-mort-en-agilite

Merci !
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