
L’IA au service du test
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 : notre business line Orbiter 
met d’ores et déjà les techniques de machine learning, de clustering hiérarchique, 

d’inférence de modèles… à disposition des équipes QA. 

Orbiter : Reprise et optimisation des patrimoines de tests manuels 
avec l’assistance de l’IA
Les patrimoines de tests manuels produits sans un outil de conception comme YEST se dégradent inévi-
tablement au cours du temps : l’équipe de test s’est renouvelée, les pratiques ont varié, la discipline a
souvent cédé devant la pression du delivery, etc. Ce phénomène de dette technique, bien connu des
développeurs, n’épargne pas le test. 

N’hésitez plus : résorbez cette dette technique à la vitesse de l’IA avec Orbiter 
et redonnez un nouveau souffle à votre référentiel de test.

Evaluer et résorber 
la dette technique 

à toute vitesse 
pour faciliter la réutilisation 
et la maintenance des tests

Restructurer les tests 
pour faciliter 

leur automatisation

Réappropriation d’un 
patrimoine de tests 

pour accélérer réversibilité et
montée en compétence 

des collaborateurs

Standardisation des tests
Suppression des redondances
Mise à jour des tests obsolètes
Paramétrisation

Réduction du nombre de mots-
clés
Aide à l’identification des tests
de non-régression
Paramétrisation et identification
des variables

Regroupement hiérarchisé des
tests par proximité
Inférence des scénarios de test
sous forme de workflows 
graphiques
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Gains observés à l’usage d’Orbiter
Diminution 

Essayez gratuitement Orbiter sur le cloud - https://orbiter.smartesting.com

Découvrez ici … notre produit Orbiter 
et les technologies d’IA disponibles en mode projet

du nombre de pas de test : 20% en moyenne
des mots-clés : 40% en moyenne
du temps de reprise : 70% en moyenne

ROI
++
++
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Les fonctionnalités d’Orbiter

Explorez nos technologies IA au service du test en mode projet

Import des tests à reprendre 
depuis votre outil de test manage-
ment puis export 

Affichage à la
volée du work-
flow graphique
des tests sélec-
tionnés

Suggestions
d’optimisation
mises en œuvre
en 1 clic

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

Essayez Orbiter gratuitement 
sur https://orbiter.smartesting.com

Clustering, analyse syntaxique, neural networks, deep learning…, les technologies d’IA sont déjà là, 
capables d’analyser d’importantes quantités d’information pour en déduire des patterns. 

Nous vous proposons de mettre ces
technologies en œuvre avec nous pour
exploiter les traces stockées dans les
logs de vos produits logiciels (usage 
utilisateurs, exécution de test, etc.),
afin de faire émerger les tests les plus 
pertinents. 

Contact Orbiter : Julien.botella@smartesting.com
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