NEWSLETTER 9
Mai 2019

Toute notre équipe vous souhaite une agréable lecture de notre Newsletter #9 du mois de
Mai.
L'equipe Refertest
contact.refertest@acpqualife.com
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RELEASE 2.7.2
Une nouvelle version est disponible
Disponible depuis le 4 Avril, la version 2.7.2 est notre première release depuis le début d'année, mais ce ne sera
pas la dernière :-)
Vous pouvez télécharger le contenu intégral de la release note depuis le site support (accès dédié clients) ou
depuis notre site web : https://referty.com/telechargement/
Nouveautés :
- Conservation de la mise en forme lors de l’export depuis le module administration des projets.
- Ajout barre défilement dans la fenêtre des filtres.
- Accès vue liste depuis répertoire pour tous les modules.
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QUOI DE NEUF REFERTEST ?
Des évolutions en cours
La version 2.7.2 à peine livrée, notre équipe a déjà démarré le premier sprint de la prochaine release. Une
version 2.8 sortira cet été. Vous y trouverez, entre autres, le bilan global des campagnes de tests ainsi que
l'authentification OAuth pour Jira.

Notre équipe se renforce
Afin d’accompagner le développement de notre solution,
car ce ne sont pas les projets et les idées qui manquent,
nous renforçons notre équipe IT avec un.e développeur.se
Java JEE Full-Stack. En juin, nous accueillerons également
une nouvelle recrue dans l'équipe commerciale.
Nous avons hâte de pouvoir les accueillir au sein de notre
plateau d'Aix-en-Provence et qu'ils participent tous deux
au développement de Refertest.

Espace support
Pour l'ensemble de nos clients, n'oubliez pas de consulter l'espace support qui est mis à votre disposition. Nous y
mettons l'ensemble des documentations à votre disposition.

Votre avis compte pour Refertest
Dès la semaine prochaine, notre équipe vous enverra une enquête afin de recueillir votre avis concernant le
nombre de releases dans l'année ainsi qu'un nouveau système pour les mises à jour de nos versions lorsque vous
êtes en On-Premise.

A la découverte de Refertest lors des formations en reconversion
Nous remercions les Organismes de Formation qui se sont rapprochés de nous pour que nous puissions leur
créer des accès de "training" afin de faire découvrir notre solution auprès de leurs stagiaires.
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JFTL 2019 !
Nos équipes étaient présentes !
Sponsor historique depuis la première Journée Française du Test Logiciels, nos équipes étaient présentes pour
cette journée devenue le RDV incontournable pour tous les acteurs du test.
Editeurs de logiciels, ESN, Organismes de Formations ... tous connaissent maintenant le moment tant attendu
chaque année.
Encore une fois, cette journée a été riche en échanges durant lesquels nous avons pu constater cette année, un
réel questionnement de l'ensemble des participants sur l'outillage des tests manuels et automatisés.
Refertest, en plus de sa simplicité d'utilisation, surtout lorsque l'on a utilisé des outils plus complexes séduit
également par son positionnement full-web, son offre "tout intégré", sans coûts cachés, la configuration des
plugins par projet, ses jeux de données ... etc
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PETIT-DÉJEUNER REFERTEST
Retour sur ce 25.4
Le 25.4 dernier, grâce à l'équipe acpqualife de Sophia-Antipolis, Refertest était présent au Golden Tulip.
Une trentaine de personnes a répondu présente afin de venir partager un petit-déjeuner avec l'ensemble de
nos équipes, pour ensuite découvrir une présentation générale de notre solution.
Pouvoir échanger de bonne heure, avant d'aller prendre son poste est un format qui a plu à l'ensemble de
nos convives.
Après 30 minutes de présentation, de nombreuses questions intéressantes autour de nos deux plugins Jira,
des échanges entre les US & l'envoi des Defects depuis Refertest, le plugin Jenkins également pour les tests
automatiques ...
Nous tenons à remercier l'ensemble des participants ainsi que notre équipe de Drôles de Dames de Sophia
(oui oui, une agence 100% féminine) pour avoir organisé l'événement.
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A RETENIR

Découvrez les vidéos de Refertest
Depuis le mois d'Avril, vous pouvez découvrir de petites vidéos de moins de 5 minutes
permettant de présenter de façon succincte et amusante notre solution.
Accédez à notre chaîne : https://vimeo.com/channels/refertest

Une release note plus vivante
La release note écrite c'est bien, en vidéo, c'est encore mieux ! A compter de la version 2.8, chaque
release note sera faite de façon plus ludique afin que vous puissiez découvrir visuellement les
modifications et évolutions apportées à notre solution.

Suivez notre page LinkedIn
Si ce n'est déjà fait, n'oubliez pas de suivre notre page entièrement dédiée à Refertest.
Les annonces importantes y sont faites !
Suivez-nous par ici : https://www.linkedin.com/showcase/refertest_fr

Retrouvez ou découvrez nos webinars
acpqualife anime régulièrement des webinars autour du test, de l'agilité & du DevOps. Refertest
a rejoint en fin d'année la chaîne acpqualife afin d'y organiser des webinars et vous faire
découvrir les fonctionnalités de notre solution.
N'hésitez pas à nous suivre : https://webikeo.fr/chaine/acpqualife/partage?campaign=channel
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