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Une marque du groupe

UN RÉFÉRENTIEL DE TESTS COMPLET ET ACCESSIBLE

REFERTEST est une solution FULL WEB de management de tests permettant d’élaborer des procédures de
tests fiables, cohérentes et normalisées. REFERTEST s’adresse aux entreprises de toutes tailles, TPE, PME,
Grands-Comptes, soucieuses de développer des applications performantes et de qualité.
Notre solution vous offre une plateforme complète, intégrée et modulable, pour organiser l’ensemble des
tests associés au cycle de vie d’un logiciel.
REFERTEST offre les fonctionnalités essentielles au quotidien. Son ergonomie « User Friendly » avec un code
couleur pour chaque module permettent une prise en main simple et rapide.
Développé par un consultant tests connaissant bien les attentes dans les métiers du test, il a donc pensé et
réalisé son outil afin qu’il réponde au plus grand nombre dans l’utilisation d’un outil de management de
tests.
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L E S P R I N C I PA L E S F O N C T I O N N A L I T E S D E R E F E R T E S T

REFERTEST est organisé autour de 4 modules principaux : Exigences, Plan de tests, Campagnes de tests et
Anomalies. A cela s’ajoutent un module de gestion des tableaux de bord, un module d’administration des
projets et des utilisateurs ainsi qu’un module de gestion des jeux de données.

MODULE PLAN DE TESTS

MODULE CAMPAGNES

Tests manuels et automatiques

Sélection, classement des tests

Tests avec ou sans étapes

Exécution manuelle ou automatique

Tests appelables et multi-projets

TABLEAUX DE BORD

Fiches, listes, arborescences

Stockage, analyse des résultats
Fiches, listes, arborescences

Filtres, tris, historiques

Filtres, tris, historiques

Champs personnalisables

Champs personnalisables

Paramètres de test

Création d’anomalies

JEUX DE DONNEES

Fiches, listes, arborescences

Champs personnalisables

Suivi des commentaires
Historiques et suivi des corrections
Fiches, listes, arborescences

Affichage des tests liés

Champs personnalisables

Classement par criticité

ADMINISTRATION

Couverture des exigences

Affichage des tests liés
Affichage des campagnes liées

Filtres, tris, historiques

Suivi des anomalies par version

Suivi dans le temps des exigences

MODULE ANOMALIES

MODULE EXIGENCES

Modèles d’hébergement proposés

FULL WEB ON-PREMISE

FULL WEB SAAS

Version FULL WEB ON-PREMISE : offre l’avantage d’une
grande souplesse d’utilisation. Installée sur un serveur
physique ou virtuel, elle peut être utilisée facilement sur
n’importe quel poste utilisateur.

Hébergement sur les
serveurs client

Hébergement sur notre
Cloud

Version FULL WEB SAAS : permet de mener des projets
de tests sans se soucier des contraintes d’administration
des serveurs.
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D E S I N T E R FA C E S E R G O N O M I Q U E S ,
DES MODULES INTERCONNECTÉS

REPORTING ET COMMUNICATION
▪ Nombre illimité de graphes à partir de tous les modules
▪ Sélection des champs et application de filtres sur les champs affichés
▪ Affichage des valeurs sur les graphes et accès direct aux données sélectionnées

▪ Sauvegarde de graphes individuels ou partagés et accès direct aux graphes par URL
▪ Edition de rapports au format PDF à partir des champs et des données sélectionnées
DOCUMENTATION DES PROJETS
▪ Captures d’écrans et fichiers attachés dans tous les modules et pour tous les objets
▪ Descriptions en texte riche dans tous les modules et pour tous les objets
▪ Historisation des modifications de tous les objets
▪ Accès direct à tous les objets par URL
▪ Import/exports au format Excel
ADMINISTRATION DES PROJETS ET UTILISATEURS
▪ Fonctionnement en mode multi-projets
▪ Affectation des utilisateurs et des droits pour chaque projet et chaque action
▪ Définition de filtres de projets
▪ Paramétrage des listes système et des champs utilisateurs
▪ Gestion des versions et interfaçage avec les automates de test et les bug-trackers
▪ Connexion au LDAP

PLUGINS INTEGRES DANS NOTRE OFFRE
▪ Tous les plugins disponibles sont intégrés dans l’offre Refertest
▪ Exigences : connecté à Jira backlog / user story
▪ Bud-tracker : Jira Defect, Mantis & Redmine
▪ Automatisation : Jenkins
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N O S P R I N C I PA U X AT O U T S

▪ Un groupe de plus de 350 personnes
▪ Un outil intuitif et pragmatique
▪ Une prise en main rapide et facile
▪ Une offre FULL WEB
▪ Une offre financière accessible
▪ Une montée en compétences rapide
▪ Des modules interconnectés

ESSAY E Z G RAT UI T E ME N T
REFERTEST

▪ Un nombre d’utilisateurs simultanés

▪ Des plugins intégrés
▪ Pour travailler en mode agile ou en cycle-en-v
▪ Pas de coûts cachés
▪ Un hébergement selon vos besoins
▪ Une équipe à votre écoute avec un accès à notre support
▪ Un éditeur à l’écoute de ses clients pour faire évoluer son outil
▪ Un ‘Starter-Pack’ : assistance à l’installation et formation de vos équipes

▪ Des équipes spécialisées dans les métiers du test pour vous accompagner
▪ Un outil disponible en Français et en Anglais
▪ Un éditeur 100 % Français
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ILS NOUS FONT CONFIANCE

ACPQUALIFE
ALTRAN

BOUYGUES IMMOBILIER
BULL CORIOLIS
CNIEG
CORWIN
ECO COMPTEUR
GFIT GRAND FRAIS
HPS
INTERFACE TECHNOLOGIE
ITN SA
LOTSYS
MR BRICOLAGE
NEOTION
NORDNET

OPT NOUMÉA
SELOGER
SNEF
SYNERGIE
TAORES MUTUELLE GÉNÉRALE
VIVENDI VME WATCHEVER GROUP
WEB100T

Nous contacter

Delphine HUON
Responsable commerciale
Mobile : +33 6 87 08 59 08
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