
Système de Test Intelligent

Test et Assurance Qualité



Face à l’évolution constante de l’économie mondiale, les entreprises doivent devancer leurs 
concurrents et pénétrer plus vite les marchés. A cette fin, elles ont besoin de développer et de 
commercialiser des applications rapidement, en préservant de faibles coûts sans 
compromettre la qualité ni l’expérience des utilisateurs finaux. 

LaLa qualité étant essentielle, le processus de test mis en œuvre au cours du développement 
logiciel est crucial. Souvent, face au manque de disponibilité des données de test, les 
entreprises sont contraintes de créer manuellement des scénarios de tests. Non seulement 
cette méthode retarde le processus de test, mais elle risque d’aboutir à un test incomplet et 
ainsi d’altérer la qualité du logiciel. Il arrive par ailleurs que le processus de test soit prolongé 
en raison de l’indisponibilité de l’environnement de test ou d’autres composants système. 
Enfin, il est nécessaire que les données de test soient conformes aux exigences légales et 
réglemeréglementaires afin d’éviter tout risque juridique et tout dommage potentiel dû à un accès à 
des données non autorisé. 

Pour relever ces défis, les entreprises doivent véritablement transformer leur processus de test.

Tata Consultancy Services (TCS) vous offre son système de test intelligent (ITS), solution 
intégrée de test de bout en bout permettant l’automatisation à un stade précoce du cycle de 
vie du test logiciel pour aider votre entreprise à devancer la concurrence grâce à des délais 
plus courts de mise sur le marché, à une qualité améliorée et à des coûts minimisés. Cette 
solution en attente de brevet facilite et automatise le processus de test applicatif en générant 
automatiquement des cas de test, en réduisant la dépendance aux divers composants et en 
fournissant des données de test et des services de gestion d’environnements. 

La création manuelle de scénarios de test basés sur 
des exigences et des cas de test prend beaucoup de 
temps. Face à des délais contraignants, il est difficile 
d’obtenir une bonne couverture de tests. La non 
disponibilité d’applications dépendantes au cours 
d’une campagne de test peut donner lieu à de 
longues périodes d’attente risquant ainsi de retarder 
lala mise en production du produit et de causer par la 
même occasion des pertes d’opportunités, et donc un 
manque à gagner. Un test non exhaustif, inachevé ou 
réalisé à l’aide de données non pertinentes laisse 
souvent passer des bugs applicatifs. Cela peut 
entraîner une hausse des coûts de maintenance 
logicielle, voire des arrêts pour maintenance non pris  

en charge par la garantie. La solution ITS de TCS est un 
système de test logiciel intégré permettant 
d’automatiser la création des scénarios de test pour 
les interfaces utilisateurs et les middlewares, la 
création de données et cas de test, la virtualisation 
des services métiers et la gestion des environnements 
de test. 

CCette solution permet de gérer les tests de bout en 
bout, de l’interface utilisateur à la base de données, 
autrement dit de la couche front-end à la couche 
back-end, en passant par la couche intermédiaire. ITS 
prend en charge l’automatisation des tests systèmes, 
des tests d’intégration ainsi que des tests unitaires (ou 
de composants). ITS permet aussi la construction de 
suisuites de tests de non régression. 
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Notre solution ITS permet de mener simultanément 
les processus de développement et de tests logiciels. 
Cela se traduit par un développement accéléré, un 
cycle de test plus court et une meilleure collaboration 
entre les équipes de développement et d’exploitation 
pour un delivery en douceur et continu.

IITS vous offre la possibilité de réduire votre 
dépendance à de multiples applications, de minimiser 
la charge consacrée à la gestion d’environnements 
multiples et ainsi, d’écourter le délai nécessaire à la 
construction de l’environnement de test.

CCette solution garantit l’efficacité des nouvelles 
applications développées ainsi que l’exhaustivité des 
tests d’applications suite à des évolutions ou à des 
activités de maintenance. Cela permet d’améliorer la 
qualité applicative, de réduire le nombre de bugs en 
production et de détecter plus facilement les bugs 
introduits ailleurs dans l’application risquant de 
causer des icauser des interruptions pour maintenance.

Les fonctionnalités clés d’ ITS sont les suivantes:

• Création automatisée des scénarios et de cas de test

• Gestion des données de test en conformité avec les  
normes spécifiques du secteur en matière de 
protection des données, et de mise à disposition des 
données de test

• Création automatisée de services métier virtualisés

• Test d’interface utilisateur et de front-end

• Services de gestion de l’environnement de test, pour 
la mise à disposition et le suivi de l’environnement de 
test

• Tableau de bord unique pour les environnements de 
test

•• Automatisation des suites de test de non régression

Grâce à ses fonctionnalités d’automatisation, la 
solution ITS vous permet de démarrer rapidement 
le processus de test et de réaliser un test exhaustif 
pour une détection précoce des anomalies. Vous 
pouvez en outre opter pour une approche 
adaptée à votre secteur, garantissant le respect 
des exigences réglementaires en matière de 
prprotection des données de test. 

Grâce à notre solution ITS, votre entreprise 
bénéficiera d’une pénétration plus rapide du 
marché, d’une maintenance logicielle réduite, 
d’un coût minimisé de la qualité, ainsi que des 
avantages suivants :

• Délai de mise sur le marché réduit jusqu’à 30 %

• Nombre de bugs réduit jusqu’à 5 %

• Coût diminué jusqu’à 10 %

LLe système de test intelligent est une solution 
innovante exploitant à la fois les outils 
propriétaires de TCS ainsi que ceux de partenaires 
tels que CA Technologies afin d’automatiser 
l’ensemble du cycle de test logiciel, notamment le 
processus de création des services métier, la 
création de cas de test, de données de test, et 
l’l’application de normes relatives à la protection 
des données. Cette solution intègre également la 
totalité du cycle de test depuis la conception 
jusqu’à l’exécution des tests.



Avec l'un des portefeuilles d'offre les plus complets en matière de test et d'assurance 
qualité, TCS est a même de vous apporter des solutions répondant à l'ensemble de vos 
besoins techniques et fonctionnels. Nous permettons à nos clients issus de tous les 
secteurs d'activité d'optimiser leurs coûts, d'améliorer la satisfaction de leur client et de 
prendre un avantage competitif.

TTCS propose une gamme de services qui couvre l'ensemble du cycle de vie des tests, du 
conseil technique et fonctionnel à la mise en œuvre des services, en passant par la 
gestion des environnements et des données de test. Nous redéfinissons constamment 
les paradigmes du tests et de l'assurance qualité pour aider nos clients à rester en tête 
de la compétition.

AAvec plus de 28 000 consultants spécialisés dans le test, des alliances et partenariats  
stratégiques avec les principaux fournisseurs de produits, 60 centres d'excellence 
spécialisés et plusieurs laboratoires d'innovation, TCS dispose des competences et des 
ressources  pour développer des solutions, des actifs et des accélérateurs de tests, 
agiles, automatisés et au plus proche de vos besoins. 

Tata Consultancy Services offre des services informatiques, des solutions d’entreprises 
et un service de conseil aux entreprises du monde entier qui se différencient par des 
résultats tangibles et une fiabilité inégalée. A travers son modèle unique de réseau 
mondial de centres de services (le Global Network Delivery Model), reconnu comme 
une norme d'excellence dans le secteur du développement logiciel, TCS offre un 
portefeuille intégré de services informatiques et connexes s’appuyant sur une 
démarche de conseil. 

FFiliale du Groupe Tata, le plus grand conglomérat industriel indien, TCS emploie plus de 
310 000 consultants, parmi les meilleurs, dans 46 pays à travers le monde. La société, 
dont le chiffre d'affaires consolidé a atteint les 13,4 milliards de dollars sur l’exercice clos 
au 31 mars 2014, est cotée sur le National Stock Exchange et le Bombay Stock 
Exchange, en Inde. 
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