NEWSLETTER 4
Juin & Juillet 2018

TESTEZ, CORRIGEZ, VALIDEZ ...
... MIEUX ET PLUS VITE
Toute l'équipe Refertest est heureuse de partager avec vous la Newsletter #4 qui
regroupe les mois de Juin et de Juillet.
L'été étant arrivé et les congés avec, la prochaine Newsletter reprendra au mois de
Septembre. Notre équipe reste toutefois à votre écoute durant l'été.
L'equipe Refertest
contact.refertest@acpqualife.com
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SITE WEB REFERTEST
Une nouvelle version du site web www.refertest.fr est désormais disponible. Les fonctionnalités
sont présentées différemment, ainsi que les atouts de notre solution.
Retrouvez toujours un accès rapide pour vous inscrire à notre Newsletter. Désormais, vous
pouvez nous demander une évaluation soit en Bac à Sable, soit sur une instance SaaS, soit en
mode On-Premise. Vous trouverez les fonctionnalités présentes pour chaque mode
d'évaluation.
Nous espérons que cette nouvelle version vous plaira.
N'hésitez pas à vous rendre sur notre nouveau site : www.refertest.fr

PAGE 2

contact.refertest@acpqualife.com

Juin & Juil. 2018

Newsletter 4

REFERTEST
Monthly Newsletter

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

RELEASE 2.3
RDV le 30.07.18
Toute l'équipe de Refertest vous donne RDV le 30.07.18 pour la mise en ligne de la Release 2.3.0
Cette version intègre des évolutions quant au plugin Jira Defect qui a été retravaillé suite à la version
2.2.0, déployée en Avril dernier.
Avec le plugin Jira backlog, nos équipes en ont profité pour améliorer le plugin Defect existant.
Des corrections d'anomalies ont été intégrées au backlog de cette version.
Nos équipes techniques en ont profité pour réaliser des migrations techniques de nos environnements
de développement.
La version 2.3.0 intègre :
- La correction du graphe d'évolution dans les tableaux de bord;
- L'amélioration des performances pour la partie dashboard avec un chargement plus rapide de ce
module temps réel;
- L'ajout de nouveaux champs lors des exports;
- L'intégration de nouveaux exports qui n'étaient pas encore présents :
> campagnes de tests,
> plans de tests,
> anomalies.
Un email spécifique sera envoyé lors du déploiement de la 23.0 le 30.07 prochain.
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WEBINAR
Les équipes de tests d'acpqualife reprendront l'animation des webinars le Vendredi 21 Septembre. Le
thème choisi pour ce webinar de la "rentrée" est placé sous le signe de la Living Documentation ou
les tests comme documentation vivante.
Si vous n’avez pas pu être présent.e lors de nos précédents webinars, pas de panique, vous pouvez
accéder au replay depuis notre chaine à l'adresse suivante :
https://webikeo.fr/chaine/acpqualife/partage?campaign=channel

A NOTER !
Organisation de Web Démo
Si vous souhaitez découvrir la version Web de Refertest n'hésitez pas à nous solliciter pour organiser
une Web Démo à distance. A l'issue de celle-ci, nous vous mettrons un environnement d'essai gratuit
à disposition.

Prochaine Newsletter en Septembre
Avec les congés d'été, la prochaine Newsletter sera diffusée au mois de Septembre. L'ensemble de
notre équipe reste bien entendu à votre disposition durant cette période.
D'ici là, nous vous souhaitons d'agréables vacances !
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