Communiqué de Presse
Mardi 12 septembre 2017, Sophia Antipolis

1ère soirée du Test logiciel à Sophia Antipolis, le 5 octobre
La communauté Test & Qualité Logiciel de Telecom Valley propose la première soirée de
conférences et ateliers pratiques à destination des professionnels du Logiciel et de la
qualité des entreprises du Numérique, organisée à Sophia Antipolis le 5 octobre
prochain.
Assurer la qualité des logiciels est devenu un enjeu majeur dans une économie digitale. E-commerce,
Voiture Autonome, Aviation, Spatial, applications mobiles : des millions d’euros sont en jeux en cas de bug majeur
d’une application. C’est pourquoi le test logiciel est devenu un impératif du monde de l’IT.
La communauté « Test et Qualité logiciel » de Telecom Valley a été créée par deux passionnées du sujet en 2016
: Julien Van Quackebeke, directeur d’ALL4TEST, pure player du test logiciel en France et Olivier Garrigues, QA
Manager chez l’éditeur CrossKnowledge, deux adhérents emblématiques et bénévoles de Telecom Valley. Leur
objectif est de fédérer la communauté des professionnels du test et de la qualité logiciel sur la Côte d’Azur,
de partager des retours d’expériences et des compétences. Après avoir mis en place des réunions de travail et
des Meetups mensuels plus informels, cette commission a décidé de réunir un public plus large une fois par an.
Dans cette optique, elle organise le 5 octobre de 17h à 21h à Inria Sophia Antipolis, la première soirée de
conférences et ateliers dédiés au Test et à la qualité Logiciel.
De nombreux speakers de qualité ont été invités et le CFTL (Comité Français du Test Logiciel) sera présent afin de
partager avec les développeurs et managers qualité azuréens, les dernières tendances du marché du test
logiciel dans un monde de plus en plus agile et tourné vers le DevOps, le Cloud et l’Intelligence Artificielle.
Des « Dojos » plus techniques, permettant de manipuler un outil, auront lieu simultanément dans d’autres salles.
Les participants pourront poursuivre les échanges à l’occasion d’un cocktail de 20H15 à 21H.

Thèmes abordés en conférence plénière :
●

Synthèse sur les tendances du test logiciel en 2017 par le CFTL

●

Démystifier les xDD (BDD, ATDD, TDD …), par acpqualife

●

Un retour d’expérience sur la Transformation Agile d’Amadeus et son impact sur les métiers du
Test, par Amadeus

●

Comment mettre en place une plateforme de tests automatisés (web et mobile) en 1 clic avec
Dockers (micro-services) ?, par All4Test

●

Exemple de Labo de Test As a Service, par Orange et Sogeti HighTech

●

IA, un futur crédible pour le test logiciel ?, par All4Test

Thèmes des ateliers :
●

Test Driven Development with graph databases (présentation en anglais, avec exercices), par
Amadeus

●

Conception de test automatisé avec Yest. L'idée du Dojo est de découvrir par la pratique une
démarche outillée (avec l’outil Yest) de création de tests manuels et automatisés à partir des
workflows et règles métiers à couvrir, par Smartesting

●

Indicateurs qualité comme création de valeur pour l'analytique, le décisionnel et la gestion du
risque, par CrossKnowledge

●

Qualimétrie logiciel : comment valider la sécurité et l’architecture d’un code en 1 clic grâce à l’outil
cloud KIUWAN.

Le nombre de places étant limité, l’inscription gratuite est obligatoire : http://www.telecom-valley.fr/5-octobre-soireetest-logiciel/
> Plus d’information sur l’organisation : s.degioanni@telecom-valley.fr et julien@all4test.com
> Pour partager l’information et accéder au planning détaillé : Groupe LinkedIN Test & Qualité Logiciel
Telecom Valley

Sponsors et partenaires

,
Société de conseil, pure player du test logiciel depuis 2006 sur Sophia Antipolis et Paris.
Audit, Formation, Assistance technique, Automatisation et/ou Externalisation des tests logiciel (SI, Web, mobile,
IOT, Agile…).
La qualité c’est notre métier, mais surtout notre passion.

DEVENEZ by Fitec, leader de la reconversion professionnelle, y compris dans le test logiciel sur Sophia Antipolis
et Paris.
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À propos de Telecom Valley
Forte de plus de 150 adhérents, représentant 18 000 salariés et 40 000 étudiants, Telecom Valley anime depuis 26
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), Expérience utilisateur & client, Innovation, Agilité-Qualité,
Cloud et sécurité de l’information, Prototypage rapide, vulgarisation scientifique et technique (FabLab).

