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Test et Recette

Écriture et passage de tests

Automatisation des tests

Recette et homologation

Formation - Audit - Conseil
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CHOISIR ATIMIC

ATIMIC est une Entreprise Adaptée (EA) et une Entreprise de Services du Numérique (ESN).

Au sein de cette EA, le personnel est composé en majorité de travailleurs en situation de handicap.

Ces professionnels de l’informatique et de la communication numérique exercent leur métier 
dans des conditions adaptées à leur situation.

NOS MODALITÉS D’INTERVENTION NOS MOYENS

TRA

Centre de service

Forfait

Assistance technique

Adaptation

Sécurité

Facturation ajustée

Proximité



Notre offre adaptée à vos besoins

Nous intervenons sur tout le cycle de projet 
(cycle en V ou cycle Agile) depuis la stratégie 
de test  jusqu’à la recette et homologation 
(UAT – VABF)

Du management des tests à l’automatisation, 
notre offre se base sur les meilleurs logiciels 
du marché (open source et propriétaires) et 
nos équipes sont certifiées.

Notre Méthodologie...

Exigences

Test d’intégration - TI
Tests techniques - TT

Tests fonctionnels - TF
(boîte noire)

Tests de non 
régression
(TNR)

Recette et homologation
(UAT)

Management
de tests Automatisation Certification

Audit
/Préconisations Mise en place Écriture Outillage

Stratégie de tests MCO Jeu/Rejeu Scripts

Formations Moyens de tests Anomalies Mockups

Stratégie 
et Formation Plateforme Tests Automatisation



+33 (0)2 38 42 73 78
Orléans - Paris - Bordeaux / Libourne - Toulouse - Lyon

contact@atimic.fr

Retrouvez-nous sur Linked

ILS NOUS FONT CONFIANCE

TESTS STRATÉGIE ET PLAN DE TESTS AUTOMATISATION DES TESTS

Recette applicative 
sur Quality Center.

Tests fonctionnels 
sous environnements 

Recette applicative sur Quality 
Center.

Tests fonctionnels sous envi-
ronnements mobiles.

Tests fonctionnels techniques 
et d’intégrations.

Élaboration et écriture de plans 
de tests sous Quality Center.

Audits et Elaboration et écriture 
de la stratégie et des plans tests.

Audits et préconisations sur la 
stratégie de tests fonctionnels. 
Formations de la DSI sur les 
stratégies de tests.

Automatisation des tests 
de non régression.

Élaboration d’un processus 
d’automatisation des tests fonc-
tionnels.

Automatisation des tests fonc-
tionnels et techniques.


