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Mardi 24 septembre 2019, Sophia Antipolis

Test logiciel : les dernières tendances
La communauté Test & Qualité Logiciel de Telecom Valley, animée par Julien
Van Quackebeke (CEO d’ALL4TEST) propose la 3ème édition de la Soirée du Test
Logiciel : conférences et ateliers pratiques, à destination des professionnels
azuréens de la Qualité Logiciel, le 17 octobre prochain à SKEMA Business
School à Sophia Antipolis. Les interventions porteront sur la thématique
suivante : « Test logiciel: les dernières tendances ».
Assurer la qualité des logiciels est devenu un enjeu majeur dans une économie digitale. E-commerce,
véhicule autonome, aviation, spatial, applications mobiles : des millions d’euros sont en jeux en cas de
bug majeur d’une application. Les métiers du Test Logiciel sont devenus prépondérants dans l’univers
de l’édition logicielle et la Côte d’Azur, avec son vivier d’éditeurs, a besoin d’un espace d’expression
pour accompagner la croissance de ce secteur.
La communauté « Test et Qualité Logiciel » de Telecom Valley créée en 2016 répond à ce besoin : elle
fédère la communauté azuréenne des professionnels du Test et de la Qualité Logiciel, partage
des retours d’expériences et des compétences. Après avoir mis en place des réunions de travail
régulières et des Meetups plus informels, ce groupe souhaite faire de la Soirée du Test Logiciel Sophia
l’évènement de référence du métier Test Logiciel au niveau local, en lançant l’édition 2019, le 17
octobre prochain de 16h à 21h à SKEMA Business School (Sophia Antipolis).
Les intervenants sont des pépites locales comme All4test, ProMyze, Amadeus, Gfi Informatique,
Orange, Sogéti, Atos, Altran, AF/KLM, Acpqualife, iWE, mais cette année des intervenants de toute
la France interviendront également (Axa, Seloger …). Ils partageront leurs expertises et leurs retours
d’expériences à l’occasion de conférences plénières et d’ateliers plus techniques, qui auront lieu
simultanément dans plusieurs salles autour des 3 principales thèmes :
● Qualité du code
● Test et DevOps
● Tester autrement

La soirée se clôtura par une table ronde / débat sur le sujet « Test Agile ».
Les participants pourront poursuivre les échanges à l’occasion d’un cocktail networking.
Le nombre de places étant limité, l’inscription gratuite est obligatoire : https://www.eventbrite.fr/e/billetssoiree-du-test-logiciel-sophia-2019-telecom-valley-71240874373
> Plus d’information : http://www.telecom-valley.fr/soiree-du-test-logiciel-sophia-antipolis-2019/
> Contacts presse : d.kansoh@telecom-valley.fr et julien@all4test.com

Sponsors

ALL4TEST est une société de conseil, pure player du test logiciel depuis 2006 sur Sophia Antipolis,
Paris.et Tunis. Nous pouvons intervenir sur une gamme de prestation assez large :
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.
Nous recrutons régulièrement des “Supers Testeurs et des Chasseurs de Bugs” pour renforcer nos
équipes.

Leader mondial du conseil en innovation et ingénierie avancée, Altran propose à ses clients d’innover
autrement en les aidant à développer ou en développant pour eux les produits et les services de
demain. Le Groupe les accompagne sur l’intégralité de la chaine de valeur du cycle de vie d’un projet,
de l’idée à l’industrialisation. Altran intervient depuis plus de 30 ans auprès des grands acteurs de
nombreux secteurs : aérospatial, automobile, défense, énergie, ferroviaire, finance, sciences de la vie,
télécoms, etc. En 2018, le groupe Altran a réalisé un chiffre d’affaires de 2,9 milliards d’euros. Il compte
désormais plus de 47 000 collaborateurs dans plus de 30 pays.

SmartBear, crée en 2009, est fournisseur d’outils de qualité logicielle avec un vaste portefeuille
d’applications pour la gestion, création et exécution des tests. Plus de 22 000 organisations dans le
monde, telles que Raytheon, Google et Sonic, utilisent nos outils chaque jour pour fournir des logiciels
de meilleure qualité.

Partenaires

Avec 8 500 étudiants de 120 nationalités et 45 000 diplômés présents dans 145 pays, SKEMA Business
School est une école globale qui, par sa recherche, ses 50 programmes d’enseignement, sa structure
multisite internationale forme et éduque les talents dont ont besoin les entreprises du XXIe siècle.
Désormais, l’école est présente sur 7 sites : 3 campus en France (Lille, Sophia-Antipolis, Paris), 1 en
Afrique du Sud (Le Cap), 1 au Brésil (Belo Horizonte), 1 en Chine (Suzhou) et 1 aux Etats-Unis
(Raleigh).
En décembre 2018, l’école a annoncé la création aux Etats-Unis et en France de SKEMA GLOBAL
LAB in Augmented Intelligence, son laboratoire de recherche en intelligence augmentée. SKEMA
bénéficie de la triple accréditation EQUIS, AACSB et AMBA.
Site web : www.skema-bs.fr
Suivez-nous sur twitter : @SKEMA_BS

À propos de Telecom Valley
Forte de 160 adhérents, représentant 18 000 salariés et 40 000 étudiants en région PACA, Telecom
Valley anime depuis plus de 28 ans l’écosystème du Numérique Azuréen. L’association est structurée
en communautés thématiques et projets, pilotés par des bénévoles qui les fédèrent: m-Tourisme, Open
Source, Emploi-Formation, Test & Qualité Logiciel, Entrepreneuriat étudiant (Challenge Jeunes
Pousses), Expérience utilisateur et client, Innovation, Data & IA, Agilité-Qualité, Cybersécurité,
Prototypage rapide, vulgarisation scientifique et technique (FabLab).

