ANALYSE DE MATURITE
TESTING

Votre besoin
Vous souhaitez avoir une connaissance globale et objective de l’état de maturité de vos
activités de tests et souhaitez connaitre les actions d’amélioration qui en découlent.

Notre solution
•
nous offrons un cadre de référence pour dresser la liste de vos points forts et points
faibles;
•
nous nous appuyons sur des entretiens et sur l’analyse de la documentation
existante;
•
à travers l’utilisation d’un outil spécifique, nous découpons l’analyse selon des
niveaux de secteurs-clés testing à l’aide de points de contrôle;
•
nous élaborons une matrice de maturité des tests pour donner une vue complète
de l’état du processus de tests.

Les objectifs de l’offre :
•
•
•

Apporter la connaissance objective de l’état de maturité de vos activités de tests;
Apporter la connaissance des moyens techniques nécessaires à une amélioration
des tests;
Apporter les moyens décisionnels pertinents pour déterminer les investissements
potentiels pour mettre en œuvre ces améliorations.

Comment vous aider ?
•

•

•

Phase de collecte des informations relatives au niveau de maturité des activités de
tests et recette
- réalisation d’entretiens et analyse documentaire
- les questionnaires sont générés et renseignés à l’aide de notre outil TABox (Test
Assessment Box)
Phase d’analyse et regroupement des constats par axes d’amélioration pour
proposition d’une cible
- méthodologie, outillage, mesures, …
Phase d’élaboration d’un plan d’action chiffré
- plan d’action comprenant les coûts d’implémentation et les gains attendus
- les actions d’amélioration peuvent être issues du catalogue d’actions proposé par
TABox, bénéficiant du retour d’expérience de missions réalisées pour nos clients
précédents.

Pourquoi nous faire confiance ?
•
•
•

Une expertise depuis plus de 10 ans sur l’analyse de maturité des tests
La fourniture d’un plan d’actions chiffré (coût et ROI)
Un outillage dédié qui permet de capitaliser sur les analyses et sur les
préconisations d’amélioration

Contact :
https://pages.atos.net/open
/ugap-amoe/

