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Refertest est un référentiel de test permettant d’élaborer des procédures de test
fiables, cohérentes et normalisées. Destiné aux entreprises soucieuses de
développer des applications performantes, il offre une plateforme complète,
intégrée et modulable, pour organiser l’ensemble des tests associés au cycle de vie
d’un logiciel.

Définissez des exigences
fonctionnelles et techniques
(ISO 9126)
Elaborez des tests et des
plans de test en relation avec
les exigences

Initialement développé sur un mode « client lourd », Refertest est aussi proposé en
versions full-web :

Planifiez, exécutez et archivez
des campagnes de tests
Gérez vos anomalies et leur
évolution dans les versions de
l’application
Générez des rapports de
résultats personnalisés
Organisez vos projets et votre
équipe de test

CLIENT LOURD

FULL-WEB ON PREMISE

FULL-WEB SAAS

Version la plus complète
pour projets complexes

Pas d’installation sur les
postes utilisateurs

Sans contraintes pour les
projets ponctuels

Une organisation simple et intuitive
Refertest est organisé autour de 4 modules principaux : le module Plan de test, le module Campagnes de tests, le
module Anomalies et le module Exigences. A cela s’ajoutent un module de gestion des tableaux de bord, un module
d’administration des projets et des utilisateurs et un module de gestion des jeux de données.

MODULE PLAN DE TEST

MODULE CAMPAGNES

Tests manuels et automatiques
Tests avec ou sans étapes

Sélection, classement des tests

TABLEAUX DE BORD

Exécution manuelle ou automatique

Tests appelables et multi-projets

Stockage, analyse des résultats

Fiches, listes, arborescences

Fiches, listes, arborescences

Filtres, tris, historiques

Filtres, tris, historiques

Champs personnalisables

Champs personnalisables

Paramètres de test

Création d’anomalies

JEUX DE DONNEES
Suivi des commentaires

Fiches, listes, arborescences

Historiques et suivi des corrections

Champs personnalisables

Fiches, listes, arborescences

Affichage des tests liés

Champs personnalisables

Classement par criticité

Affichage des tests liés

Couverture des exigences
Filtres, tris, historiques

ADMINISTRATION

Suivi des anomalies par version

Suivi dans le temps des exigences

MODULE ANOMALIES

MODULE EXIGENCES
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Affichage des campagnes liées
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ORGANISEZ VOS PROJETS…
… E T VOT R E EQUI P E D E T EST AVEC
Des interfaces ergonomiques et des modules interconnectés

REPORTING ET COMMUNICATION
 Nombre illimité de graphes à partir de tous les
modules
 Sélection des champs et application de filtres sur
les champs affichés
 Affichage des valeurs sur les graphes et accès
direct aux données sélectionnées
 Sauvegarde de graphes individuels ou partagés

et accès direct aux graphes par URL
 Edition de rapports au format PDF à partir des
champs et des données sélectionnés

DOCUMENTATION DES PROJETS

 Captures d’écrans et fichiers attachés dans tous
les modules et pour tous les objets
 Descriptions en texte riche dans tous les
modules et pour tous les objets
 Historisation des modifications de tous les objets
 Accès direct à tous les objets par URL
 Import/exports au format Excel

ADMINISTRATION DES PROJETS ET UTILISATEURS
 Fonctionnement en mode multi-projets
 Affectation des utilisateurs et des droits pour
chaque projet et chaque action
 Définition de filtres de projets
 Paramétrage des listes système et des champs
utilisateurs
 Gestion des versions et interfaçage avec les
automates de test et les bugtrackers
 Connexion au LDAP

www.referty.com

contact@referty.com

06 22 43 84 53

DEMARREZ VOTRE PROJET DE TEST…
… E N 15 M I N U T ES AVEC
Une technologie innovante pour tous types de projets
REERTEST CLIENT LOURD

REERTEST FULL-WEB ON PREMISE

 Développée sous WinDev©
 Version
utilisée
depuis
plusieurs années chez la
majorité de nos clients.
 Pour les équipes de test
travaillant sur des projets
complexes ou utilisant des
automates de test, et voulant
bénéficier d’un maximum de
fonctionnalités.
 Base de données (HyperFile
SQL), licences installées sur un
serveur (Windows server 2008
/2012) application installée sur
des postes clients (Windows 7).

 Développée pour répondre aux
contraintes des technologies
modernes : Java, Hibernate,
GWT, GXT…
 Installation
sur
serveur
physique ou virtuel, utilisation
sur n’importe quel poste
connecté au réseau (Chrome,
Firefox).
 Licences flottantes pour les
sociétés dont les équipes de
test sont localisées sur des sites
différents (communication par
http).
 Ergonomie de type client riche.

REERTEST FULL-WEB SAAS
 Projets de test sans contraintes
d’administration des serveurs.
 Pour de petites équipes qui
démarrent dans le test logiciel
ou pour des projets nécessitant
transitoirement des ressources
supplémentaires.

Une équipe à votre écoute
SUPPORT-EVOLUTIONS

FORMATION - ASSISTANCE

Nous possédons une bonne expérience de la
méthodologie de test et des outils de test présents
sur le marché. Nous pouvons intervenir, dans le
cadre de notre « Starter Pack » :

Notre site de support offre la possibilité de
communiquer avec notre équipe pour poser des
questions sur l’utilisation de Refertest, signaler des
dysfonctionnements, proposer des évolutions.

Méthodologie de test et
organisation d’une équipe
de test

Nous répondons le
rapidement possible
notre espace client,
notre site internet
directement à partir
Refertest.

Paramétrage de Refertest

Migration des données et
interfaçage avec les autres
outils de test.

Nous prenons en charge les
incidents pour les corriger.

Création des tests et des
campagnes de test
Exécution des tests
création des anomalies
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Nous
Intégrons
les
demandes
d’évolution
pertinentes dans notre
roadmap.
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