
>  Refactorez vos tests manuels  
à la vitesse de l’IA

 -  Standardisation des pas de test
 -  Paramétrisation des données
 -  Suppression des redondances
 -  Mise à jour des tests obsolètes

>  Migrez vos tests vers un ALM Agile,  
de façon ‘smart’

 -  Nettoyage et optimisation  
du patrimoine 70% plus vite

 -  Publication des tests refactorés  
dans Xray, Zephyr, TM4J, Squash…

 

>  Optimisez vos tests pour l’automatisation

 -  Réduction du nombre de mots-clés  
de plus de 40%

 -  Paramétrisation des variables
	 -	 	Aide	à	l’identification	des	TNR

>  Exploitez les workflows graphiques  
pour vos pratiques collaboratives  
agile@scale

	 -	 	Retro-ingénierie	des	wokflows	 
de test en mode graphique

 -  Export du projet ORBITER dans YEST

ORBITER : offrez une 2e vie AGILE  
à vos patrimoines de test, avec l’assistance de l’IA

Essayez gratuitement  
ORBITER sur le cloud

https://orbiter.smartesting.com 

50 premiers tests  
refactorés OFFERTS

AGILISEZ  
VOTRE  
PATRIMOINE  
DE TESTS

Au sein des SI d’entreprise, nombre 
d’applications historiques portent 
encore des enjeux business essentiels. 
Elles sont par conséquent soumises aux 
défis d’accélération de l’ère digitale.

Avec ORBITER, Smartesting met  
la puissance des technologies d’IA au 
service de la reprise et de l’optimisation 
des patrimoines de tests manuels,  
afin d’offrir une nouvelle vie AGILE  
à ces précieux patrimoines.

Découvrez ici  
notre produit ORBITER  
dans tous ses usages

>

GAINS OBSERVÉS À L’USAGE D’ORBITER
Diminution
• du nombre de pas de test    >  > 20% en moyenne
• des mots-clés    >  >  >  >  >  >  >  >   40% en moyenne
• du temps de reprise     >  >  >  >  > 70% en moyenne



Clustering 
hiérarchique : 
regroupement 
automatique 
des tests par 
proximité 
fonctionnelle, 
présenté sous 
forme de den-
drogrammes

 Import des tests à reprendre 
depuis votre outil de test 
management puis export

Suggestions 
d’optimisation 
mises en œuvre 
en 1 clic

Affichage	 
à la volée du 
workflow 
graphique  
des tests 
sélectionnés

L’IA AU SERVICE DU TEST

LES FONCTIONNALITÉS D’ORBITER

Pour	nombre	d’observateurs	et	d’experts,	les	techniques	d’Intelligence	Artificielle	seront	bientôt	
au cœur des activités de test logiciel.
Chez Smartesting, nous ne parlons pas d’IA au futur : ORBITER met d’ores et déjà les techniques 
de clustering hiérarchique, de machine learning, de NLP, d’inférence de modèles… à disposition 
des équipes QA.

Découvrez les fonctionnalités d’ORBITER !

Bureau commercial - 120 rue Jean-Jaurès - 92300 Levallois-Perret
Tél. : 07 82 58 01 12  ou 03 81 25 09 06  -  contact@smartesting.com

Essayez gratuitement  
ORBITER sur le cloud

https://orbiter.smartesting.com

Choisir contrat Amplitude 
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