LA NOUVELLE FAÇON D’ASSURER LA QUALITÉ DE VOS LOGICIELS

Askida CT
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Askida CT : Un gage de qualité

Tests fonctionnels
Tests de non-régression
Tests intégrés
Tests utilisateurs
Tests d’acceptation
Tests de sécurité
Tests de performance

Voici Askida CT, la plateforme d’automation des essais polyvalente
qui fait entrer l’assurance qualité dans une nouvelle dimension. Créez
des tests automatisés rapidement sans avoir besoin de
connaissances techniques approfondies. Askida CT est la seule
plateforme d’automatisation des essais et de testing en continu qui a
été conçue pour les spécialistes AQ, peu importe leur niveau de
connaissances techniques. Créez des scripts de tests adaptés à vos
besoins en quelques minutes grâce aux mots-clés, orchestrez tous
vos tests automatisés pour tester une application ou l’ensemble d’un
système rapidement et en profondeur et consultez les résultats de
vos tests dans un tableau de bord visuel et précis.

Améliorez votre productivité
Notre logiciel est complémentaire à tous les outils d’automatisation
des tests. Askida CT intègre et exécute séquentiellement tous vos
scripts afin de vérifier votre processus d’affaires complet, comblant
ainsi les lacunes des outils d’automatisation tout en augmentant leur
efficacité.
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Askida CT : Des bénéfices pour toute l’équipe

Documentez, Scriptez, Exécutez et Analysez
Créez des tests automatisés en seulement quelques clics grâce aux mots-clés
Testez votre application ou votre système dans son ensemble et ce, sans
aucune intervention manuelle
Accédez aux résultats de tests détaillés
Découvrez les anomalies tôt dans le processus de développement de votre
application
Utilisez le tableau de bord centralisé qui consolide les résultats de tous les
types de tests et envoyez vos rapports à votre gestionnaire
Visualisez la qualité de votre logiciel durant son cycle de vie complet et
constatez l’évolution des résultats de tests au fil du temps
Réduisez vos coûts de développement en testant plus tôt et plus souvent
Compatible avec tous les environnements technologiques et teste votre
application de bout en bout

N ous joindre

LE GRO UPE AL ITH YA IN C. ES T UN CHEF DE FILE EN S TRATÉ GIE ET TRAN S FO RM A TION N UM ÉRIQUE EN
AM ÉRIQUE D U N ORD. Fondée en 1992, Alithya compte 2 000 professionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe.
L’offre intégrée d’Alithya repose sur quatre piliers d’expertise : les stratégies d’affaires, les services applicatifs, les
solutions d’entreprise et les données et l’analytique. Alithya déploie des solutions, des services et des compétences de
pointe afin d’élaborer des outils conçus pour satisfaire les besoins uniques des clients de divers secteurs d’activité,
comme les services financiers, manufacturier, de l’énergie, des télécommunications, du transport et de la logistique,
des services professionnels, de la santé et du gouvernement.
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