Qualité & Testing
Notre engagement au service
de vos ambitions

CGI & LE TESTING :
NOTRE EXPERTISE
• Nous nous apppuyons sur nos
5 200 experts du test partout dans
le monde
• Nous bénéficions du support de
nos 11 centres d’excellence français,
nearshore et offshore
• Nos services de test industriel
permettent à nos clients de générer
jusqu’à 40 % d’économies
• Nous sommes partenaires des
plus grands éditeurs du marché dont
HP et Rational Software
• Nous combinons une expérience
de plus de 10 ans en tant que
fournisseur de test à plus de 35 ans
de savoir-faire dans le domaine des
applications

Dans ce contexte, les entreprises doivent être en mesure de lancer très
rapidement des applications fiables. Les Directions Métiers se retrouvent
naturellement au cœur du dispositif et doivent être garantes de la qualité,
de la sécurité et de la viabilité de ces applications. D’autant plus que les
conséquences en cas de failles sont multiples et peuvent peser sur l’avenir
de l’entreprise : risque sur sa productivité, risque budgétaire, risque en
terme d’image et de réputation, etc.
Pour faire face à ces nouveaux défis et réduire les risques, les Directions
Métiers et les DSI ont mis en place des organisations dédiées à la qualité
logicielle. Le métier du test s’est ainsi industrialisé – grâce à une approche
plus méthodique et mieux structurée et professionnalisée – avec la mise
en application récente des standards et normes du test logiciel.
Les entreprises recherchent aujourd’hui des acteurs reconnus du test à
même de les accompagner dans leur transformation des activités de test
logiciel, de leur proposer des catalogues de services industriels et capables
d’adresser des donneurs d’ordre aux enjeux et trajectoires d’industrialisation
distincts.
CGI est l’un d’entre eux.

Testing orienté moyens
Assistance technique
Projets ad-hoc
Multiplicité des fournisseurs
Coût qualité important

Testing as a
service

Professionnalisation
du test
Développement
et test séparé
Développement
et test non
séparé

Nos services
LES + CGI

Test fonctionnel,
Stratégie de test,
Conduite & Réalisation

Management de programmes ou projet de test et Qualité
Out-tasking / Outsourcing de services et cellules de test
Services de test disponibles mondialement
Test en mode Agile

Test de performance

Test de charges
Test de performance
Surveillance et amélioration des performances

Sécurité

Test de vulnérabilité et d’intrusion
Renforcement d’Infrastructure
Conseil en sécurité

Automatisation

Evaluation, stratégie et implémentation d’outillage
Outils propriétaires CGI (ATSM and GTS Automations Frameworks)
Solutions technologiques (ERP, SOA, TIBCO, SAP, etc.)

Services de test
spécialisé

Recette métier
Test d’accessibilité, d’ergonomie
Test d’infrastructure
Applications mobiles

Conseil stratégique &
Quality Management

Evaluation du niveau de maturité (CMMi / TMMi)
Définition et conduite de démarche d’industrialisation
Benchmark et mise en œuvre de solutions outillées de test
Elaboration de stratégies de test

• Nos solutions propriétaires
d’automatisation permettent de
transformer rapidement vos tests
manuels en solutions automatisées,
vous apportant efficacité et gain de
temps
• Nos engagements et modèles de
réalisation flexibles dont TaaS (Testing
as a Service) vous offrent la possibilité
d’obtenir un prix par cas de test
• Notre accompagnement dédié vise à
professionnaliser votre démarche de
test, vous aidant ainsi à anticiper la
détection des défauts et à augmenter
l’efficience de vos tests logiciels

Nos centres d’excellence
Nous disposons de centres de services dédiés au test onshore en France,
nearshore au Maroc et offshore en Inde qui partagent les mêmes
méthodologies et sont liés par un plan de continuité d’activité. En France,
100 de nos experts sont certifiés ISTQB (International Software Testing
Qualifications Board).

Notre approche sur mesure
Valeur ajoutée

• Nous sommes un leader reconnu
sur le marché du test logiciel pour
nos compétences et notre approche
innovante (NelsonHall, 2012)

L

es organisations sont confrontées à des écosystèmes complexes.
Complexes car ils combinent, entre autres, des technologies toujours
plus innovantes à des localisations géographiques dispersées à
travers le monde et à une concurrence acharnée entre acteurs d’un même
secteur d’activité. Sans compter sur le facteur temporel qui oblige ces
mêmes organisations à répondre toujours plus vite et mieux aux demandes
de leurs clients et du marché, pour rester dans la course.

Ressources

Méthodes

Outils

Centre d’Excellence Testing (TCOE)
Testing orienté résultats
En fonction de SLAs
Résultats garantis
Externalisation des activités
Facturation à la demande
Coût qualité réduit

Ressources
Gouvernance
Ressources
Connaissances
sectorielles

Méthodes
Méthodologies
éprouvées
Stratégie

Infrastructure
Outils
Environnement
Données
automatisées

Niveau de maturité
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VOS CONTACTS
Thierry Rolet
thierry.rolet@cgi.com

Benoît Rosso
benoit.rosso@cgi.com
Immeuble CB16, 17 place des reflets
92097 Paris la Défense cedex | France

À propos de CGI
Fondé en 1976, Groupe CGI inc. est la cinquième plus importante entreprise indépendante de services en
technologies de l'information et en gestion des processus d'affaires au monde. Avec environ 71 000 membres
répartis dans ses bureaux et centres mondiaux de prestation de services dans les Amériques, en Europe et en
Asie-Pacifique, CGI offre un portefeuille complet de services, y compris des services-conseils stratégiques en
informatique et en management, des services d’intégration de systèmes, de développement et de maintenance
d’applications informatiques, de gestion d’infrastructures technologiques ainsi qu’une vaste gamme de solutions
exclusives. À la suite de la récente acquisition de Logica, CGI génère désormais des revenus annualisés de plus de
10 milliards de dollars canadiens et la valeur estimée de son carnet de commandes s’élève à environ 18,3 milliards
de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu’à la Bourse de
New York (GIB) et figurent dans l’indice FTSE4Good.
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