NEWSLETTER 5
Septembre 2018

TESTEZ, CORRIGEZ, VALIDEZ ...
... MIEUX ET PLUS VITE
Toute l'équipe Refertest est heureuse de vous souhaiter une excellente rentrée !
Découvrez-vite nos dernières actualités de Septembre.
L'equipe Refertest
contact.refertest@acpqualife.com
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RELEASE 2.3.0
La version 2.3.0 est disponible
Depuis le 30.07.18 une nouvelle version de notre solution est disponible. Celle-ci intègre des évolutions,
corrections et améliorations des fonctionnalités existantes. De plus, bien que cela n'ait pas d'impact sur
notre solution, notre équipe technique a réalisé des migrations techniques de nos environnements de
développement. Découvrez ci-dessous le contenu de la release 2.3.0 :
Nouveautés:
- Export Excel : ajout de nouveaux exports sur les données suivantes:
> campagnes de tests,
> jeux de données
> anomalies.
- Ajout d’un accès rapide pour l’export des données depuis la barre de menu.
- Intégration de nouveaux exports :
> campagnes de tests,
> plans de tests,
> anomalies.
Améliorations & Corrections:
- Export Excel : ajout de nouveaux exports sur les données suivantes:
> campagnes de tests,
> jeux de données
> anomalies.
- Correction du graphe d'évolution dans le module tableaux de bord;
- Amélioration des performances pour la partie dashboard avec un chargement plus rapide de notre
module temps réel.
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PROCHAINEMENT SUR REFERTEST

Actuellement en cours de réalisation ...
Notre équipe technique travaille en permanence à l'amélioration de notre solution afin de vous offrir
une solution optimale dans vos projets de tests. Nous prenons également en compte vos demandes et
essayons de les intégrer au mieux à notre planning puisque notre équipe est également AGILE.
Actuellement, nos équipes sont en train de développer le connecteur pour le bug-tracker REDMINE,
qui manque aujourd'hui dans la liste de ceux déjà disponibles.
Nous en profitons pour revoir l'écran de la console d'administration des plugins pour que cela soit plus
intuitif et convivial.
Le mapping des champs de type "NATIF" et "CUSTOM" est également en pleine refonte.
Par la même occasion, le système d'authentification et de connexion aux plugins sera amélioré pour
renforcer la sécurisation de vos données et comptes.

A venir ...
Nous pouvons dès à présent vous annoncer que les prochains développements concerneront :
> Filtres avancés
> Des droits "GUEST"
> Bilan global des campagnes
> Synthèse des projets
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PETIT-DÉJEUNER CONFÉRENCE LE 27.9

Premier Petit-Déjeuner Conférence
Nous avons le plaisir de partager avec vous l'organisation du premier "Petit-Déjeuner conférence" sur
une Retour d'Expérience autour de Refertest. Celui-ci aura lieu le 27.9 à Marcq-en-Baroeul (59), de 9h
à 11h. L'accueil se fera dès 8h30.
A cette occasion, le Groupe HPS, éditeur International dans les métiers de la monétique et des moyens
de paiement (www.hps-worldwide.com) partagera avec vous son retour sur l'intégration de Refertest
au sein de son service QA. Vous découvrirez comment notre solution, au travers de la démarche de
tests mise en oeuvre, lui a permis d'améliorer la qualité de ses solutions et de gagner en productivité
sur chaque nouvelle release.
Il s'agit d'un événement entièrement GRATUIT mais pour lequel l'inscription est obligatoire. Nous
espérons vous y voir nombreuses et nombreux !
Si vous êtes disponible et intéressé.e, n'hésitez pas à vous inscrire, en cliquant sur le lien suivant :

Inscription Petit-Déjeuner

PAGE 4

contact.refertest@acpqualife.com

Sept. 2018

REFERTEST

Newsletter 5

Monthly Newsletter

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

WEBINAR LE 21.9
Nos équipes vous donnent RDV le Vendredi 21 Septembre de 11h à 11h45 pour notre webinar de la
rentrée. Le thème choisi est placé sous le signe de la "Living Documentation" autrement dit, "les tests
comme documentation vivante ?"
Comme pour les autres thèmes déjà présentés, celui-ci sera accessible en replay.
Si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à vous y inscrire :

Inscription Webinar du 21.9

A NOTER !
La prochaine Newsletter sera diffusée en Octobre.
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