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Conception visuelle des tests
& Réalisez des gains de productivité à        chiffres2Rendez vos équipes de test agiles en        heures



Découvrir YEST®

L’accélération des cycles de développement apportée par la transformation digitale et agile impose aux équipes QA de disposer
d’un outil véritablement dédié aux activités de développement des tests (conception, implémentation, maintenance) afin de gagner
en productivité et en réactivité, et d’améliorer la pertinence de leurs tests. 

YEST est cet outil : il permet aux équipes de test, confrontées à la complexité du SI des grandes organisations, d’exploiter
encore mieux leur chaine de production de test pour accélérer leur rythme et répondre aux défis de l’agilité.

6 PRINCIPALES FONCTIONS DE YEST

CONCEPTION
VISUELLE 
DES SCÉNARIOS
DE TEST

DÉFINITION 
DES JEUX
DE DONNÉES

DOCUMENTATION
DÉTAILLÉE
DES TESTS MANUELS

PRODUCTION
DES SCRIPTS
D’AUTOMATISATION

MAINTENANCE
ACCÉLÉRÉE
DES TESTS

PUBLICATION ET
GESTION DU CYCLE
DE VIE DES TESTS
DANS LEUR RÉFÉRENTIEL

Avec YEST, le testeur transcrit graphiquement la logique 
métiers des entrants fonctionnels par le biais de représen-
tations visuelles des parcours applicatifs afin de concevoir
rapidement les scénarios de test les plus pertinents. 

YEST met également à sa disposition un ensemble 
de fonctions de refactoring et d’assistants qui facilitent 
l’implémentation des scénarios destinés à être 
joués manuellement et des scripts destinés à 
l’automatisation.

Yest aide également le testeur à définir et gérer les jeux de
données nécessaires aux scenarios qu’il conçoit. En distin-
guant les données de conception, plutôt logiques pour ex-
primer la logique métier, des données (physiques)

d’implémentation, YEST donne un sens métier aux données
d’implémentation et facilite la gestion de leur cycle de vie
Pour les scripts automatiques, YEST offre plusieurs choix
de variabilisation des jeux de données pour moduler l’in-
tensité des tests selon les besoins.

Les tests produits sont automatiquement publiés dans 
l’environnement de gestion des tests choisi par le 
projet. 

La mise à jour des tests avec YEST lors d’évolutions 
fonctionnelles est extrêmement rapide : calcul automatique
d’impact, propagation des changements dans le référentiel
de tests dans YEST, gestion du cycle de vie des tests dans
l’environnement de gestion.

POURQUOI PRÉFÉRER YEST ?
YEST, la solution de conception visuelle et d’implémentation des tests pour les testeurs fonctionnels :

TRÈS SIMPLE
D’USAGE

Prise en main
en 2 heures

GRAPHIQUE
La conception des tests

s’appuie sur la représentation
visuelle des parcours applicatifs

PRODUCTIF
Gains de productivité à 2 chiffres

sur l’ensemble du processus de test

QUALITATIF
Les tests les plus pertinents

pour une couverture optimisée

FLUIDE
Intégration fluide

dans VOTRE chaine
outillée



YEST® pour gagner...
Des gains de productivité de 20% 
sur l’ensemble du processus de test

EN EFFICIENCE, EN AUTOMATISATION, EN AGILITÉ

1

Outiller la conception et l’implémentation des tests s’avère un choix judicieux quand on veut améliorer l’efficience de ses pra-
tiques de test. Ces étapes du processus de test représentent en effet près du tiers de l’effort global des équipes QA et ont une
influence cruciale sur la qualité de leurs livrables.

YEST est « l’IDE du testeur » : il apporte à vos équipes QA la performance des fonctions de refactoring et de génération auto-
matique et la puissance visuelle des représentations graphiques pour gagner en efficience. 

YEST s’intègre avec votre outil de test management (ALM, Xray, SquashTM, etc.) et votre outil d’automatisation de test (UFT,
Selenium,Cucumber, Ranorex, etc.) et les complète.

TEST DESIGN
AUTOMATION

20 à 30 % de gains de productivité sur les phases
de design

Meilleure réactivité aux évolutions fonctionnelles
avec 40-50 % de gains de productivité sur la 
maintenance des tests

Collaboration concepteur de test / automaticien pour
une définition judicieuse de la granularité des mots-clés
et pour éviter à l’automaticien de refaire une partie du
travail du concepteur de test

Mise en œuvre native de la bonne pratique des mots-
clés

+

+

+

+

Meilleur alignement pour le Métier
50 % d’incompréhension en moins

Meilleure maîtrise de la couverture des tests et de
leur traçabilité

+

+

+

+
+

+

Automatisez plus large2
Avec l’adoption des approches agiles et DevOps, l’automatisation des tests devient un impératif. YEST vous apporte une maîtrise
de bout-en-bout du processus d’automatisation, depuis la conception jusqu’à l’exécution et la maintenance. En faisant de 
l’automatisation l’affaire de l’ensemble de l’équipe de test, YEST assure la réussite de vos projets d’automatisation tout en 
optimisant vos ressources d’automaticiens.  

Structuration de la création pour coller aux approches 
d’automatisation (distinction entre le flux métier, les 
données, la logique technique exprimée en mots-clés)

Publication des scripts pour la plupart des outils du marché

Maintenance facilitée et fréquemment réalisable par le
concepteur de test sans recours à l’automaticien

Définition des jeux de données et variabilisation automatique
des données d’implémentation pour une exécution 
automatique plus approfondie 

TEST
AUTOMATION
(EXECUTION)

TEST 
REPOSITORY &

EXECUTION RUNS
MANAGEMENT

L’EFFICIENCE SUR TOUS LES FRONTS

YEST affiche le script de 
test complet

en mode tabulaire, y compris 

initialisation, finalisation et parametres

avant publication dans l’environnement 

d’automatisation.

‘



YEST for Jira, la collaboration de toute l’équipe projet au service du test agile3
Collaboration étroite et communication ultra-efficace sont des facteurs 
essentiels de réussite des équipes projet travaillant en mode agile. Les 
approches ATDD et BDD se concentrent d’ailleurs fortement sur ces enjeux
de collaboration au sein du groupe des « 3 amigos ». 

YEST Enterprise, c’est le couplage de YEST et d’une application YEST
for Jira pour la mise en œuvre outillée et efficace, au service du test,
d’une collaboration étendue au-delà de l’équipe de test. C’est la possibilité
donnée au PO et/ou au représentant Métier de définir graphiquement le
périmètre à tester au cours du sprint, en complément de l’expression des
User Stories, et de suivre, contribuer, et influencer la conception des tests.
C’est aussi une solution efficiente pour capitaliser la connaissance et 
produire une documentation vivante de l’application testée.

YEST Enterprise pour soutenir vos pratiques collaboratives d’automa-
tisation des tests en agile.

+

+

+

+

Boostez la collaboration entre analystes métier
/ PO et les testeurs pour la définition des scé-
narios de tests d’acceptation

Pratiquer l’ATDD – Acceptance Test-Driven
Development – visuel et gagner en efficience
pour la conception et l’automatisation des tests 

Assurer la pertinence métier de vos tests 
automatisés

Capitaliser sur les parcours applicatifs visuels
comme documentation vivante du produit

Comment ça marche ?

Depuis YEST for Jira, le PO et/ou le représentant Métier peuvent définir le périmètre fonctionnel à tester au cours du sprint par
l’intermédiaire de représentations visuelles des workflows métiers ; lesquels sont synchronisés dans l’environnement YEST de
l’équipe de test pour servir de base de travail à la conception des tests et à leur automatisation.

YEST Enterprise, avec l’application YEST for Jira, est intégrée avec de nombreux outils de gestion et d’automatisation des tests : 

+
+

Xray, Zephyr, MF ALM, SquashTM, Octane, TestComplete, Testlink...
Selenium, Cucumber Studio, Ranorex, RobotFramework, UFT, Watin...

Les apports de YEST Enterprise dans
votre projet Agile

Conception collaborative et automatisation 
des tests avec YEST Enterprise



Fonctionnalités de YEST®

Editeur graphique simple pour conception visuelle des tests et maitrise de la couverture
Editeur graphique ergonomique pour la réalisation du parcours applicatif et
de ses sous-parcours

Assistance à la maîtrise de la couverture en fonction de critères libres 
(exigences, User Stories, risques, priorités, etc.)

Visualisation graphique de la couverture des cas à tester par les scénarios
produits, mise à jour en temps réel

Factorisation contrôlée des changements

Expression simple, sous forme tabulaire, des données et règles de gestion 
associées au parcours

+

+

+

+
+

Accélérateur de production des scénarios de test

Fonctions de refactoring

Contrôle de cohérence automatique en temps réel entre les 
scénarios et le parcours applicatif

Génération automatique ou production assistée des scénarios

Fonction « suggestion » pour compléter automatiquement un 
scénario initié manuellement

Edition directe des scénarios pour mise au point

Analyse automatique d’impacts 

+
+

+
+

+
+

Préparation des jeux de données
Création guidée des JDD par les données de conception
(porteuses de la signification métier)

Sélection automatique des combinatoires valides

Réglage de l’intensité des tests (variabilisation des 
données) par simple clic, notamment pour l’exécution
automatique

+

+
+

Gestion de projet et intégration dans la chaine outillée 
Gestion des éléments de projet sous forme d’un explorateur de fichiers

Travail collaboratif par affichage des différences et copier-coller des projets, des parcours et sous-parcours

Gestion des versions sous SVN ou Git

Publication et gestion du cycle de vie des tests dans le référentiel choisi (MF-ALM, etc.)

+
+

+
+

Génération des

combinatoires

de données : 

On demand !

‘ ‘

‘



Dans le cadre de projets agiles, des prestations de test réalisées 
en centre de service décentralisé

Une grande entreprise française tire profit de son entité indienne 
pour automatiser plus de tests

YEST® et vous

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

Une grande ESN internationale opère un centre de service
dans la ville de Nantes en France et offre des prestations de
test réalisées depuis ce centre à ses clients. 
Comment permettre à ce centre de fournir ses services
de testing à des équipes agiles situées à Paris et autres
grandes villes de France ? Comment rétablir la proximité
avec le client malgré la distance géographique ? Comment
assurer une collaboration fluide entre les acteurs du projet
et éviter que le test soit le goulot d’étranglement du projet ?

Cette ESN a répondu à ces questions en intégrant Yest®

à sa chaine outillée constituée de Xray, Cucumber et 
Selenium.

Les représentations visuelles de YEST ont permis de
fluidifier la communication et améliorer la compréhension
mutuelle entre le centre de service et son client, et ainsi
de réduire aller-retours pour incompréhension de 50%.

Des gains de productivité de 18% en phase de création
et 40% en phase de maintenance,

Une couverture de test mieux maîtrisée,

Une plus grande réactivité,

Une satisfaction plus forte des équipes du centre ainsi
que du client.

Résultats

Résultats

Résultats

+

+

+
+
+

Grâce aux représentations visuelles de YEST, réduc-
tion significative du temps passé en transfert de la
connaissance fonctionnelle entre équipes françaises
et équipes indiennes. 

Concordance forte (sans introduction du moindre biais
fonctionnel) entre la conception des tests réalisée en
France et les scripts automatisés développés en Inde. 

Intégration fluide de YEST dans la chaine d’automati-
sation des tests de ce client

Gains significatifs d’efficacité dans la mise à jour des
tests lors d’évolutions fonctionnelles

Au final, des gains de productivité conséquents et une
proportion plus forte de tests automatisés.

+

+

+

+

+

Maîtrise améliorée et mieux partagée de la couverture
de test

Optimisation du référentiel de test – meilleure réutili-
sation

Des campagnes de test plus productives où l’imprévu
est exceptionnel

Un meilleur profit tiré de la connaissance fonctionnelle
des individus

Un pourcentage de tests de non-régression automatisés
en forte croissance

+

+

+

+

+

Ce client est le premier éditeur de logiciel français, avec
des produits leaders mondiaux emblématiques. Le système 
d’information de cette grande entreprise ne déroge pas à
l’image classique qu’on trouve sur le marché : complexité,
hétérogénéité des logiciels utilisés avec du legacy, des 
développements maison, du web et des ERP customisés,
des variantes pays…

Deux choses en revanche sont moins classiques : d’une part,
une partie des équipes en charge de ce SI se trouve en Inde,
éloignée géographiquement et culturellement du centre
névralgique français où s’élabore l’expression du besoin ;
d’autre part, ce client s’impose un niveau d’automatisation
des tests très élevé, proche des 100%.

Le grand bond en avant des activités testing d’une importante 
compagnie d’assurance

Cette compagnie d’assurance est la filiale d’un groupe 
bancaire leader en France. Dans un contexte fortement
concurrentiel, la compagnie a enrichi son portefeuille 
d’offres, rendant les applications supportant ces offres de
plus en plus complexes. Or cette complexité croissante a
engendré une explosion de la non-qualité. Les audits ayant
conclu à un déficit d’industrialisation des pratiques QA, la
compagnie, après analyse du marché, a choisi d’adopter
Yest® pour booster son processus de test.

Avec YEST, ce client a pu atteindre ses objectifs :


