Mes applications mobiles
100% compatibles avec
les terminaux de mes clients

Test Mobile
Apps

Testez vos applications mobiles
pour gagner en sérénité
Test Mobile Apps est une solution, clés en mains,
pour tester en une semaine la compatibilité de votre
application mobile sur un parc réel de smartphones
et tablettes, en environnement Android et iOS

Une solution packagée

Nos experts vous accompagnent de bout en bout :
déﬁnition des tests à réaliser, choix des terminaux
mobiles ciblés, développement et exécution des
tests puis restitution des résultats
Vous bénéﬁciez de leurs recommandations pour
corriger et améliorer votre application.

Une plateforme de plus de
2500 terminaux physiques,
smartphones et tablettes

Vous pouvez tester à nouveau votre application
suite aux correctifs.

Vos rapports de tests
en 7 jours ouvrés

L’expertise et l’accompagnement tout au long
des tests de votre application
En seulement sept jours ouvrés, nos experts vous remettent les rapports de tests et leurs
recommandations sur votre application mobile.
Test mobile Apps, c’est pour vous l’assurance de proposer à vos clients une application
compatible avec les terminaux mobiles du marché et donc des gains en termes de satisfaction
et de fidélisation clients.

Définition avec vous
des scénarios de
tests et du choix des
terminaux mobiles
cibles

Développement par
nos experts des
scripts automatiques
correspondants
à vos scénarios
de tests

Restitution des tests,
recommandations
pour corriger ou
améliorer votre
application

Exécution des
scénarios de tests
sur les terminaux
mobiles ciblés

Les Plus :
Un savoir faire reconnu avec des experts certifiés ISTQB /CFTL (*)
Une capacité de plus de 60 experts Orange dans le domaine
du test d’applications Android et iOS
La force du groupe Orange en termes d’innovation
et de retours d’expérience
(*) ISTQB : International Software Testing Qualiﬁcation Board
CFTL : Comité Français des Tests Logiciels

Offre valable en France métropolitaine et soumises à conditions.
Pour en savoir plus contactez votre commercial
ou rendez-vous sur www.orange-business.com
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Expression de
besoins sur le
contexte et les
fonctionnalités
principales de votre
application

