NEWSLETTER 6
Octobre 2018

TESTEZ, CORRIGEZ, VALIDEZ ...
... MIEUX ET PLUS VITE
Toute l'équipe Refertest & Acpqualife est heureuse de partager avec vous les
actualités de ce mois d'Octobre.
L'equipe Refertest
contact.refertest@acpqualife.com
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RELEASE 2.4.0 BIENTÔT DISPONIBLE
Une nouvelle version arrive bientôt
D'ici quelques jours, notre équipe sera ravie de partager avec vous la version 2.4.0 de Refertest.
Si vous avez accès au site support, vous pourrez télécharger directement le War de mise à jour et
ainsi déployer notre nouvelle release.
En attendant, voici dans les grandes lignes son contenu :
Nouveautés :
- Nouveau bug-tracker : Vous pouvez dès à présent connecter Refertest à Redmine. Il vient ainsi
compléter les bug-trackers actuels que sont : Jira & Mantis.
- Nouveau système de mapping pour le plugin Redmine. Cette nouvelle page est plus conviviale et
facile au paramétrage, surtout pour les champs de type "customisés". Ce système sera déployé par
la suite pour Jira & Mantis.
- Connexion au bug-tracker Redmine par système de token. Jira & Mantis auront également
prochainement une nouveau système de connexion.
Améliorations & Corrections :
- Amélioration de la fonction Copier / Coller entre les projets
- Correction de la suppression d'une exigence liée à un plan de tests
- Correction de la fonctionnalité historique
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MIGRATION CLIENT LOURD
Nous tenons à remercier nos premiers clients ayant commencé la migration de Refertest Client Lourd vers
Refertest Web.
Notre équipe IT reste toujours à votre disposition pour vous aider dans cette migration mais force est de
constater que l'outil mis à votre disposition permet de le faire facilement.
Si vous aussi vous souhaitez passer de la version Client Lourd à la version Web, n'hésitez-pas à vous
rapprocher de notre équipe pour connaître la démarche à suivre !

FORMATION & REFERTEST
Lors de la refonte de notre nouveau site web, nous avons souhaité mettre Refertest à disposition des
écoles et des organismes de formation gratuitement durant la formation des stagiaires.
Après avoir été utilisé cet été pendant plusieurs semaines consécutives pour accompagner plusieurs
groupes en reconversion professionnelle dans les métiers du test, Refertest va être de nouveau sollicité.
Cette fois-ci, notre outil sera utilisé pour une formation professionnelle continue courte, axée sur la mise en
oeuvre opérationnelle des tests. Plus concrètement, il s'agira d'appliquer les techniques de conception des
tests dans un outil de management de tests simple à prendre en main pour des personnes débutantes.
Nous sommes ravis de pouvoir accompagner ce nouveau groupe de stagiaires et espérons renouveler
cette expérience le plus souvent possible.
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LES "AGILE TOUR" REPRENNENT ...

Après Sophia-Antipolis, RDV prochainement à Lille
Après avoir été sponsor et speaker lors de l'Agile Tour de Sophia-Antipolis le 21.09 dernier, les équipes
d'Acpqualife seront présentes le 8 Novembre à l'Agile Tour de Lille.
Nos équipes vous proposent un atelier sur le thème suivant : "Les tests exploratoires : à la recherche
du bug perdu"
Les tests exploratoires représentent par bien des aspects les valeurs de l'agilité : la communication, la
transparence, le retour rapide d'information, l'amélioration.
Cette session didactique vous expliquera comment gérer vos tests exploratoires dans un environnement
agile, à partir d'un atelier pratique, en petit groupe, pour en comprendre le fonctionnement sur des
exemples simples et concrets (serious game).
Nous sommes ravis de pouvoir être présents et de partager avec vous notre expérience lors de ces
événements que nous attendons impatiemment chaque année.
Si vous souhaitez vous joindre à notre atelier le 8 Novembre, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site
officiel de la billetterie.

Inscription Agile Tour Lille
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WEBINARS
Webinar le 23.11
Nos équipes vous donnent RDV le Vendredi 23 Novembre de 11h à
11h45 pour notre webinar 100% Tests. Le thème choisi est le
suivant : "les bons tests aux bons niveaux : comment éviter les trous
dans la raquette"
Sur les 4 niveau de tests, Laurent Bouhier se focalisera en
particulier sur les tests unitaires et les tests d'acceptation (UAT).
N'hésitez pas à nous rejoindre le 23.11

Inscription Webinar du 23.11

Prochainement, un webinar autour de Refertest
Nous reviendrons rapidement vers vous dans un communiqué
spécifique pour partager avec vous la date du premier Webinar
dédié à Refertest.

La prochaine Newsletter sera diffusée en Novembre.
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