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Nouveau groupe de travail “Test et Qualité Logiciel” 

 

La commission Agilité-Qualité de Telecom Valley s'agrandit avec la création d'un groupe 

de travail « Test et Qualité Logiciel ». 

  

Bien que largement reconnu au sein des entreprises, le métier du test et de la qualité logiciel manquait d'un groupe 

de travail pour échanger, partager et se former sur la Côte d'Azur. Ce nouveau groupe de travail sera animé par 

Julien Van Quackebeke, fondateur de la société de consulting ALL4TEST, spécialisée dans le domaine du test et 

de la qualité logiciel depuis 2006; et Olivier Garrigues, QA Manager chez l’éditeur CrossKnowledge Technology, 

tous deux adhérents de Telecom Valley et animateurs bénévoles. 

  

L'objectif est de traiter de sujets thématiques et d'échanger autour de retours d'expériences, une fois tous les 

deux mois, entre 12h et 14h au sein de ce nouveau groupe de travail de Telecom Valley. 

 

Les co-animateurs proposent un premier planning, avec des sujets identifiés pour 2016, pouvant être modifié en 

fonction des suggestions, intérêts et contributions de chacun : 

 

● Le métier du test : les différents type de testeurs, les types de test, les certifications des hommes (ISTQB / 

CFTL) et des entreprises (TMMI), les normes (ISO, IEEE), certifications (REQB, ISTQB, TMMI, TMap, ...) 

et d'organisations (Gasq, CFTL, ...). 

● Spécificités du test mobiles : stratégie de test mobile, les outils de test, les automates de test, de 

monitoring ...   

● Automatisation des tests, framework de test, best practises  

● Les tests de sécurité 

● Test Driven Developement: ATDD, BDD. 

  

Il est également prévu de pouvoir se retrouver une fois par mois afin d’échanger de manière informelle autour d’un 

verre en fin de journée. 

  

Afin de contribuer à l'animation de ce nouveau groupe de travail, les futurs participants ont la possibilité de 

proposer un sujet d'intervention ou contacter les animateurs par e-mail : s.degioanni@telecom-valley.fr. 
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À propos de Telecom Valley 

   

Forte de 150 adhérents, représentant 14 000 salariés, Telecom Valley anime depuis 25 ans l’écosystème du 

numérique Azuréen. L’association est structurée en commissions thématiques et projets,  pilotés par des 

bénévoles qui fédèrent les communautés m-Tourisme, Open source, Emploi et Formation, Entrepreneuriat étudiant 

(Challenge Jeunes Pousses), Innovation, Agilité-Qualité, Cloud et sécurité de l’information, Prototypage rapide,  

vulgarisation scientifique et technique (FabLab) 
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