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« L’image 
numérique d’une 
application a un 
impact direct sur 
l’image globale  
de la société »

rique d’une application a un impact direct 
sur l’image globale de la société et à ce titre 
joue un rôle essentiel dans la stratégie com-
merciale de l’entreprise.

Les tests sur mobiles nécessitent-
ils une stratégie dédiée ? 

Absolument, et c’est ce qu’Open propose 
au travers d’une méthode industrielle 
majeure. Open élabore une stratégie de 
tests en fonction du parc de terminaux, des 
OS et de la criticité des exigences à tester. 
Pour ne citer que trois d’entre elles : 

Au sein de son offre Testing, Open 
propose des services dédiés au 
test des applications mobiles.  
En quoi ces derniers requièrent-ils 
une approche spécifique ?

Les applications mobiles opèrent dans un 
univers de contraintes qui leur est propre. 
Cette difficulté émane principalement de 
la multiplicité et de l’évolution quasi-per-
manente des plates-formes. Aujourd’hui, 
pour couvrir le marché, une application 
mobile doit être développée à minima pour 
deux ou trois familles d’OS, sachant que 
ces derniers connaissent des mises à jour 
régulières. Au cours de son cycle de vie, 
une application va connaître entre 6 et 
9 versions de système d’exploitation diffé-
rentes… Il faut donc garantir la compatibi-
lité ascendante de l’application avec les 
différents couples OS/terminaux par des 
interventions et des contrôles réguliers. 
Ceci n’inclut pas les tests de non régres-
sion consécutifs au déploiement d’une 
nouvelle release de l’application. 

Pourtant le test n’est pas, loin s’en 
faut, une étape systématique…

Effectivement. Si aujourd’hui le test  fonc-
tionnel est rentré dans les moeurs, il n’en 
va pas toujours de même pour  le test des 
applications mobiles. La pression du  canal 
exige des temps de déploiement très 
courts, et l’on se pose souvent la question 
de la performance de l’application après-
coup. Et dans ce cas, la sanction est immé-
diate : les utilisateurs se désintéressent de 
l’application, dégradent sa note sur les 
stores et les téléchargements chutent. Mais 
les attitudes sont en train de changer du fait 
notamment de l’interaction grandissante 
des applications mobiles avec le SI des 
entreprises. Peu à peu, les décideurs 
prennent conscience que l’image numé-

-  Le comportement aux limites : comment 
réagit mon application en l’absence de 
réseau ? 

-  L’affichage : quel est l’impact sur mon 
application lors du basculement portrait/
paysage ? 

-  Le multi format : quel est l’impact de la 
réception d’un SMS alors que j’utilise mon 
application ? 

Tous ces aspects sont pris en compte par 
la méthode de tests d’Open.

Sur quels outils s’appuie Open 
dans ce contexte de tests ?

Open a fait le choix de mettre à disposition 
de ses clients des outils permettant le test 
de leurs applications mobiles à distance via 
le cloud. Open a ainsi retenu l’outil Perfecto 
Mobile. Il permet de disposer d’un parc 
hétérogène de terminaux – qui sont des 
terminaux physiques réels – mais égale-
ment de paralléliser l’automatisation des 
tests sur un ensemble de mobiles. Notre 
solution s’appuie également sur la gamme 
testing d’HP Software, l’éditeur leader sur 
le marché qui est très fortement lié à Open 
au travers de son statut Gold Partner. Nos 
investissements communs  permettent de 
proposer des innovations industrielles 
garantissant et renforçant qualité et renta-
bilité des applications mobiles.

Testing des applications 
mobiles : une évidence

open en chiffres
•  Leader français du test 

applicatif multi plate-forme

•  3 150 collaborateurs, 

•  16 implantations en France, 
5 à l’international

•  Partenaires :  
HP Software, Perfecto 
Mobile
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