


C R E AT E . T R U S T� �

Essayez XStudio gratuitement 30 jours, vous ne le regretterez pas !
Un ALM de premier ordre pour $0/mois. Pas de publicitÃ©, pas de carte de crÃ©dit et pas de spam. Juste ce qu'il vous
faut.

ESSAYEZ MAINTENANT GRATUITEMENT!

LES FONCTIONNALITÃ©S QUE VOUS ALLEZ ADORER
XStudio est une solution flexible et Ã©volutive de gestion du

cycle de vie des applications (ALM) qui orchestre la livraison de
vos projets et produits de A Ã© Z.



Help

https://www.xqual.fr/
https://www.xqual.fr/pricing/order_saas.html
https://www.xqual.fr/trial/try_saas.html
https://www.xqual.fr/search.html


UN RAPIDE APERÃ§U



Une expÃ©rience unique amÃ©liorant la
communication au sein des Ã©quipes

Voici un rÃ©sumÃ© de ce que vos utilisateurs pourront faire
grÃ¢ce Ã  XStudio:

 Structurer les produits jusqu'aux composants

 DÃ©finir les besoins

 Ecrire les spÃ©cifications fonctionnelles et techniques

 GÃ©rer les projets en utilisant les pratiques Agile/V-model

 Concevoir les tests et procÃ©dures de cas de test

 Orchestrer les tests et plans de test

 Planifier et exÃ©cuter les campagnes de test

 Archiver et comparer les rÃ©sultats de test

 Rapporter sur la couverture, les rÃ©sultats, les progrÃ¨s, la
qualitÃ©, etc.


 Suivre les bugs (intÃ©grÃ©s ou tiers)

 DÃ©cider si le produit est prÃ©t Ã  Ã©tre livrÃ©

RÃ©DUIRE LES COÃ»TS, ACCÃ©LÃ©RER LE DÃ©LAI DE
COMMERCIALISATION

Ajouter de la valeur Ã  votre entreprise et Ã  celles de vos clients













LAISSEZ VOTRE NOUVEL ASSISTANT VIRTUEL VOUS AIDER...
AmÃ©liorer votre efficacitÃ© en fournissant des solutions de haute qualitÃ©

AvanÃ§ons-nous assez vite sur ce(s) projet(s) ?
Nos produits sont-ils prÃªts Ã  Ãªtre livrÃ©s ?
AmÃ©liorons-nous nos normes de qualitÃ© ?
Pouvons-nous rÃ©duire les coÃ»ts pour les outils de gestion des tests, des exigences
et des dÃ©fauts ?
Pouvons-nous utiliser nos propres scripts ou frameworks de test automatisÃ©s qui
s'avÃ¨rent parfaitement adaptÃ©s Ã  nos besoins ?



Notre investissement dans les tests automatisÃ©s apporte-t-il de la valeur ?
Adressons-nous vraiment d'abord nos principaux risques ?
Peut-on tirer parti des nouveaux frameworks de test open source ?
facilitons-nous la tÃ¢che Ã  nos Ã©quipes pour leur adoption des pratiques Agile,
DevOps et des tests exploratoires ?
Ai-je assez de tests pour couvrir mon produit ?
Quand puis-je m'attendre Ã  ce que l'exÃ©cution de mes tests se termine ?
Passerons-nous avec succÃ¨s le prochain audit de qualitÃ© et de conformitÃ© ?

BESOIN D'ENCORE PLUS ?
Focus sur quelques diffÃ©renciateurs

Ã‰tat des tests des exigences 

Suivi des sprints 

Ordonnancement et intÃ©gration continue 

Comparaison des rÃ©sultats 

Suivi de la crÃ©ation et de l'automatisation 

Gestion des versions et dÃ©calage temporel 

Vous n'avez pas besoin de crÃ©er vous-mÃªme des rapports
compliquÃ©s pour suivre vos rÃ©sultats avec XStudio. Tous les

indicateurs de suivi des rÃ©sultats sont disponibles en temps
rÃ©el. L'information est lÃ , juste sous votre souris !

TARIFICATION INTELLIGENTE
Tarification flexible et facile pour les grands groupes

Le prix est calculÃ© Ã  partir du nombre d'utilisateurs actifs sur le systÃ¨me pendant la pÃ©riode d'abonnement
L'assistance est GRATUITE et incluse dans toutes les Ã©ditions
Les mises Ã  jour sont illimitÃ©es et GRATUITES pendant la pÃ©riode d'abonnement
Nous hÃ©bergeons votre service XStudio dans notre cloud, mais vous pouvez choisir de l'hÃ©berger sur site si vous prÃ©fÃ©rez
Pour un grand nombre d'utilisateurs, nous proposons des remises intÃ©ressantes
Nous pouvons Ã©galement fournir des instances universelles (nous contacter)

COMPAREZ LES 3 Ã©DITIONS

Professionnelle Entreprise

Suivi des rÃ©sultats 

Business

https://www.xqual.fr/pricing/xstudio_license.html
https://www.xqual.fr/pricing/xstudio_license.html
https://www.xqual.fr/pricing/xstudio_license.html


COMMENCER L'ESSAI
GRATUIT

 
200â‚¬

/utilisateur/an

COMMENCER L'ESSAI
GRATUIT

 
400â‚¬

/utilisateur/an

CE QUE NOS CLIENTS
DISENT DE NOUS

Ou ce que signifie que d'Ãªtre vraiment axÃ©
sur le client

"Si vous Ã©tes sÃ©rieux au sujet de l'assurance

qualitÃ© et plus que sÃ©rieux au sujet de la

qualitÃ© de vos produits, assurez-vous d'essayer

XStudio !"

–
3D2F Review

" La possibilitÃ© d'exÃ©cuter des

tests automatisÃ©s via XStudio

avec un launcher personnalisable

nous permet d'exÃ©cuter ensemble

un mÃ©lange de tests

automatisÃ©s et manuels. Je le

recommande! "

–
Russell Ball / Amor Group

" Nous avons de nombreux types de

tests diffÃ©rents, donc XStudio est

clairement l'ALM que notre

entreprise recherchait. Cela fait

toute la diffÃ©rence grÃ ce Ã  la

large gamme de launchers et Ã 

l'assistance excellente et rapide ! "

–
Rita Van Moorsel / Into It

" XStudio est un excellen

gestion de tests. LÃ©ger

configurer et puissant. L

client de XQual est Ã©g

trÃ©s accessible et ra

–
Yash Trivedi / Schneide

COMMENCER L'ESSAI
GRATUIT

 

300â‚¬
/utilisateur/an

https://www.xqual.fr/trial/try_saas.html
https://www.xqual.fr/trial/try_saas.html
https://www.xqual.fr/trial/try_saas.html


QUI NOUS SOMMES
Praticiens passionnÃ©s

"Je suis le fondateur et architecte"

– ERIC
CEO - CTO

"Je suis le directeur financier de XQual"

– CAROLE
CFO

"Je suis le responsable Sales"

– JEAN
Sales

"Mon Ã©quipe prend soin de nos clients"

– ROB
Support

"Je suis le chef du dev. back-end"

– RIADH
Dev. Back-end

"Je suis le chef du dev. front-end"

– WISSEM
Dev. Front-End

"Je suis webmaster"

– ALINE
Marketing - Website




+

VERSION MAJEURES


+

CLIENTS


+

BASES DE DONNÃ©ES


+

PROJETS


M+
EXIGENCES


M+

CAS DE TEST



SATISFACTION DU CLIENT



TAUX DE RENOUVELLEMENT



"Je suis responsable RH/admin"

– FLORENCE
HR - Admin



RÃ©SOLUTION DES TICKETS D'ASSISTANCE < 2H
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Réseaux sociaux: 

 

https://www.xqual.fr/legals/privacy.html
https://www.xqual.fr/legals/terms.html
https://www.xqual.fr/contact.html
https://twitter.com/xqual
https://www.linkedin.com/groups/4018312/

