
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

TOP DEPART POUR LA 3e EDITION D’UCAAT, CONFERENCE INTERNATIONALE 

DEDIEE A L’AUTOMATISATION DES TESTS LOGICIELS 

Inscriptions en ligne sur http://ucaat.etsi.org/2015/ 

Appel à présentations ouvert : date limite de réception le 30 mai 

Sophia Antipolis du 20 au 22 octobre 2015 

 

Sophia  Antipolis  ‐  le  23  février  2015  –  ETSI,  lance  la  3e  édition  de  UCAAT,  la  conférence 

internationale  dédiée  à  l’automatisation  Avancée  des  Tests  (User  Conference  on  Advanced 

Automated Testing), qui se tiendra à Sophia Antipolis, du 20 au 22 octobre prochains.  

« La  transformation  des  systèmes  IT  vers  le  digital  avec  la montée  en  puissance  des  applications 

mobiles et cloud accroit la nécessité de tests logiciels plus systématiques et automatisés. Le monde du 

test évolue très rapidement, et nous voyons chaque année évoluer  les standards et  les technologies 

permettant  à  nos  entreprises  de  gagner  en  compétitivité.  UCAAT  offre  à  la  communauté 

internationale du test  l’occasion de faire un point annuel sur  les  innovations et  les bonnes pratiques 

entre  utilisateurs  du  monde  de  l’automatisation  avancée  des  tests.  C’est  un  événement 

incontournable pour  les professionnels du test aujourd’hui, comme en témoigne  le succès rencontré 

par  la  précédente  édition  d’UCAAT,  organisée  à  Munich  en  2014 »  commente  Bruno  Legeard 

Chairman du programme UCAAT 2015. 

Organisée  par  le  comité  technique  « Méthodes  de  tests  et  Spécifications »  (TC  MTS)  d’ETSI,  la 

conférence  présentera  les  dernières  innovations  de  l’automatisation  de  tests  dans  les 

développements  industriels, et abordera de nombreuses problématiques, telles que  le standard de 

Test Description Language (TDL), mais également l’automatisation des tests dans les environnements 

agiles, le Model Based Testing, ou encore les applications mobiles…  

 

Plus de 250 experts et décisionnaires du métier du test attendus à Sophia Antipolis 

Dédiée à tous les professionnels du test et de la qualité (développeurs, ingénieurs, experts, chefs de 

projets  ou  responsables  qualité),  UCAAT  a  pour  vocation  de  présenter  les  nouvelles  approches, 

méthodologies,  retours  d’expériences  et  bonnes  pratiques  en  usage  dans  l’industrie  de 

l’automatisation avancées des tests.  

UCAAT s’articulera autour d’une  journée de  tutoriels et  tables  rondes et deux  journées consacrées 

aux différentes présentations, keynotes et sessions posters.  

L’exposition  facilitera  les  échanges  et  permettra  aux  entreprises  de  présenter  leurs  solutions  et 

savoir‐faire auprès d’un public sensibilisé venant d’entreprises de tous secteurs d’activités. 



 

Les dates clés de UCAAT 2015 

 Dès maintenant : Inscriptions en ligne sur le site http://ucaat.etsi.org/2015/ 

 30 mai : Date limite de réception des propositions de présentations 

 8 juillet : Choix du comité de programme  

 28 septembre : Date de remise des présentations finalisées 

 

… Pour être SPONSOR de UCAAT 2015 :  

Dans  le  cadre  de  cette  manifestation,  UCAAT  tient  à  la  disposition  des  exposants  et  sponsors 

potentiels, un dossier complet sur le site Internet de l’évènement, comportant notamment une grille 

détaillée des 4 niveaux de sponsoring proposés et des tarifs associés. 

 

Plus d’information sur : http://ucaat.etsi.org/2015/index.html – 
 

Pour nous contacter : UCAAT@etsi.org 
 

 

A propos d’ETSI > www.etsi.org 

ETSI  produit  des  normes  applicables  dans  le  monde  entier  pour  les  Technologies  de 

l’Information  et  de  la  Communication  (TIC),  dans  les  domaines  des  technologies  filaires, 

mobiles,  radios,  convergentes,  aéronautiques,  de  télétransmission  et  d’internet.  L’Institut 

est officiellement reconnu par  l’Union Européenne en tant qu’Organisation Européenne de 

Normalisation. ETSI est une association  indépendante, à but non  lucratif, qui regroupe plus 

de 700 membres provenant de 64 pays sur les 5 continents. Ils déterminent son programme 

de travail et participent directement à son élaboration.  

En 2015, ETSI  sera partenaire de deux événements majeurs dans  le domaine des  tests  logiciels :  la  Journée 
Française des Tests Logiciels, au Beffroi de Montrouge, le 14 avril, et le 10e STV (Workshop on Systems Testing 
& Validation), à Sophia Antipolis, le 19 octobre. 
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