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IMPORTANT : COMMUNIQUE 
Acpqualife Groupe HPS acquiert l'outil de management de tests Refertest. 

   
 

    

 

  

   

  

  

  

 

  

  

 

 

Communiqué : Aix-en-Provence, le 15/09/2017  
    

 

  

Acpqualife Groupe HPS vous annonce ce jour l’acquisition de l'outil de Management de 

Tests Refertest. 

Propriétaire de Refertest, Acpqualife assurera désormais la gestion commerciale, les 

évolutions et l'assistance auprès des clients. 

 

Acpqualife et le Groupe HPS, ce sont au total plus de 400 consultants dans 23 pays, et 7 

agences en France avec une offre dédiée à l'ingénierie de Tests et à la dispense de 

formations dans les métiers du test depuis plus de 15 ans. 

 

L'ambition d'Acpqualife et du Groupe HPS est de développer le positionnement de 

Refertest et de le faire évoluer tout en assurant à ses clients une pérennité enrichie par 

de nouvelles offres. 

 

Le développement et les évolutions de l'outil seront réalisés au travers de l'expertise dans 

les métiers et méthodes de tests d'Acpqualife. 
   

L’ensemble de l'équipe produit se tient à votre disposition pour tout renseignement. 

  

Cordialement, 

Delphine HUON 

Responsable commerciale 

d.huon@acpqualife.com  
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A propos d'Acpqualife : 
  

Acpqualife est une Entreprise des Services du Numérique (ESN) créée en 2002 à Aix-en-

Provence. 

Acpqualife est spécialisée dans les métiers du test et de la qualification de logiciels. Nous 

accompagnons nos clients autour du conseil et du coaching, dans la mise en oeuvre 

d'équipes projet, la définition de stratégies de tests, la réalisation des tests; 

l'automatisation des tests de non-regression et dans les tests de charge. 
   

Acpqualife intervient également dans les domaines de la production et de l'assistance à 

maîtrise d'ouvrage. 

Enfin, Acpqualife est aussi un organisme de formation dédié aux tests, dispensant ainsi 

des formations aux méthodologies de tests, des formations certifiantes (IQBBA, REQB, 

ISTQB, TMMi) ainsi que sur les outils de tests. 

 

Plus d'informations sur www.acpqualife.com 

  

A propos de Refertest : 

  

Refertest est un outil de management des tests proposé aujourd'hui en version full-web, 

permettant de manager dans son ensemble une campagne de tests, avec tous ses à-

côtés : 

- gestion des exigences, 

- création des campagnes de tests avec jeux de données, 

- exécution, 

- gestion des anomalies (bug tracker intégré) 

  

De plus, Refertest propose  2 plugins : 

- Jira pour la gestion des anomalies, 

- Jenkins pour communiquer avec votre automate de tests. 

  

Refertest se caractérise par sa simplicité d'utilisation, sa grande maniabilité, son 

accessibilité Web et la communication avec les équipes de développement grâce à Jira. 
   

Plus d'information sur www.refertest.fr  
  

  

  

 

http://o59f.r.bh.d.sendibt3.com/track/click/2n8yw655ugfk
http://o59f.r.bh.d.sendibt3.com/track/click/2n8z0wt5ugfk

