COMMUNIQUE DE PRESSE

TOP DEPART POUR LA 1ERE EDITION UCAAT, LA CONFERENCE INTERNATIONALE
DEDIEE A L’AUTOMATISATION DES TESTS
ALL4TEC ET SMARTESTING, COORGANISATEURS, SOUS L’EGIDE DE L’ETSI (EUROPEAN
TELECOMMUNICATIONS STANDARDS INSTITUTE)
A PARIS DU 22 AU 24 OCTOBRE PROCHAINS
Paris le 20 juin 2013 – Sous l’égide de l’ETSI (European Telecommunications Standards Institute), les
deux éditeurs français ALL4TEC et SMARTESTING organisent la 1ère édition de UCAAT (User
Conference on Advanced Automated Testing) qui se tiendra à Paris, du 22 au 24 octobre 2013.
UCAAT est dédié aux principaux acteurs du test pour les applications embarquées, systèmes
d’information et applications de gestion, venant de secteurs d’activités tels que les Télécoms,
Banque/Assurance, SSII, Transport, Edition de logiciels, Défense, Services publics ou aux collectivités
….
Succédant à la conférence internationale MBT UC (Model-Based Testing User Conference) qui eut
lieu à Berlin en 2011 et à Tallin (Estonie) en 2012, l’UCAAT s’ouvre à des problématiques plus larges.
Elle se positionne comme un lieu d’échange privilégié qui permet aux analystes de test, testeurs,
valideurs et chef de projet de partager leurs expériences et leurs pratiques dans le domaine de
l’automatisation des tests, avec un focus sur le Model-Based Testing (MBT).
« Cette conférence internationale sur les tests automatisés va permettre aux professionnels du test et
de la qualité des SI du monde entier de découvrir de nouvelles approches, des méthodologies et outils
qui permettent aujourd’hui aux entreprises industrielles et de services d’augmenter leur productivité
et de garantir la qualité de leurs solutions logicielles. » commente Stéphane Werba, Directeur
Général de Smartesting. « En tant que coorganisateur de UCAAT, nous avons pour ambition de
démontrer l’importance stratégique que représente l’automatisation des tests fonctionnels pour
réduire sensiblement les risques liés à la qualité des applications métier les plus critiques, par
l'industrialisation des pratiques et une meilleure agilité des équipes IT ».
Sur 3 jours, l’UCAAT s’organise en deux grandes sessions : la première journée propose des tutoriels
et tables rondes sur les applications et méthodes de test automatisé dans les développements
industriels. Les deux jours suivants sont consacrés aux conférences sur des problématiques telles que

« test & cloud », « automatisation des tests & agilité », « test & applications embarquées » ou encore
« plateformes et environnements de test ».
Un espace d'exposition est proposé aux entreprises qui souhaitent promouvoir leurs savoir-faire et
solutions dans l’écosystème du test.
« De nombreuses entreprises effectuent toujours des tests manuels et bataillent avec l'intégration et
le déploiement de différentes technologies d'automatisation de test. » ajoute Laurent Cosson,
Président Directeur Général d’ALL4TEC. « UCAAT est une formidable opportunité pour celles-ci de
rencontrer des personnes reconnues dans le monde entier pour leur expertise dans ce domaine et
d’avoir des réponses à leurs questions. C’est également l’occasion pour nous de valoriser notre
innovation et de mettre le doigt sur les contraintes, les processus et les compétences qu’il faut
maîtriser pour garantir la meilleure qualité des produits utilisés dans des environnements complexes
ou des systèmes embarqués. »
TOUTES LES INFOS SUR : http://ucaat.etsi.org/2013 TOUTES VOS QUESTIONS VIA : UCAAT@etsi.org
Inscrivez-vous dès à présent en ligne sur le site de l’UCAAT (http://ucaat.etsi.org/).
Du 22 au 24 octobre à Paris, au MAS, 10/18 rue des terres au curé 75013 Paris.
A propos de l’ETSI > www.etsi.org
L'Institut Européen des Normes de Télécommunications (ETSI) produit des normes mondialement
applicables aux Technologies de l'information et des communications (fixes, mobiles, Internet, radio,
unifiées…). L’ETSI possède une expérience de plus de dix ans dans la production des spécifications de
test de conformité pour l'UMTS, IPv6, GSM, DECT, VoIP et d'autres technologies clés utilisées par les
fabricants du monde entier.
Reconnu par l'Union européenne comme un organisme européen de normalisation, l’ETSI est un
organisme sans but lucratif avec plus de 700 organisations membres, provenant de 62 pays.
A propos de ALL4TEC > www.all4tec.net
ALL4TEC fournit des outils et développe des solutions axées sur l'amélioration des processus, la
sûreté de fonctionnement, la vérification et la validation des systèmes embarqués complexes. La
société développe ses propres outils basés sur l'ingénierie dirigée par les modèles (Model Driven
Engineering) avec notamment MaTeLo et Safety Architect. ALL4TEC travaille essentiellement avec
des entreprises de référence des secteurs suivants : Automobile, Ferroviaire, Défense, Energie,
Télécoms… La société s'investit en Recherche & Développement en participant activement à des
projets français et européens de Recherche, et dispose d’agences en Allemagne et en Suède.
A propos de SMARTESTING > www.smartesting.com
Editeur français de logiciel implanté en Inde et en France, Smartesting propose des solutions
innovantes qui optimisent l’activité de test et contribuent ainsi à l’alignement des applications du
système d’information sur les exigences métiers de l’entreprise. Plus précisément, les solutions
Smartesting accélèrent la production et la maintenance des tests fonctionnels, tant au niveau des
applications que du système d’information (tests de « bout en bout »). La productivité est ainsi
accrue tout en réduisant les risques inhérents à la non-qualité des applications métiers. Couplée aux
solutions de gestion de tests HP et IBM, Smartesting accompagne et sécurise l’industrialisation des
pratiques de test en permettant une meilleure agilité au sein des équipes IT. Plusieurs dizaines de
références, dont Accenture, BT, Atos, American Express, BNP Paribas, Capgemini, Dassault Systèmes,
DGA, Galitt, Manhattan Associates, Sanofi, SFR, Stéria, Symphony, Techmahindra, Visa… déploient
avec succès nos solutions.
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