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EDITO
La maitrise du processus des
exigences est le talon d’Achille du
développement logiciel !
La gestion des exigences est un
composant essentiel dans la gestion
de la qualité des logiciels. Sans
processus efficace de gestion des
exigences et/ou sans outillage de ce processus, la
qualité globale et l’intégrité d’une application
peuvent être affectées.

LA FOLIE DES APPLIS !
Comment s’assurer que les applications
développées par les sociétés s’adaptent à tous
les terminaux mobiles ?

Abdel
PDG

L’ingénierie des exigences est un secteur en plein
essor et les besoins en formation se font ressentir.
KEREVAL sera l’un des premiers organisme de
formation en France à proposer dès le mois de
Mai, la formation certifiante « REQB Gestion des
exigences, niveau fondation »,

Vincent
Consultant

Le marché des mobiles est mouvant et les enjeux
sont réels. Les sociétés souhaitant s’adresser à
une large audience se doivent de valider leurs
applications sur les terminaux les plus en vue.

Des grands comptes choisissent d’externaliser leurs activités
de tests pour faire face à une multiplication croissante du
nombre de validations en respectant un planning de plus en
plus serré.

INNOVATION TRANSFORMEE !

Christophe
Directeur
Commercial
& Marketing

Dans l’objectif de faire bénéficier à ses
clients de nouveaux services basés
sur des solutions innovantes,
KEREVAL s’associe, en tant que
partenaire de service de proximité, à
l’éditeur KALISTICK.

La technologie de KALISTICK permet
de radiographier les applications et de
prendre des empreintes des scénarios de tests pour
optimiser les efforts de tests.
Par
ce
partenariat,
KEREVAL et KALISTICK
donnent une nouvelle impulsion à l’efficacité des
tests et répondent parfaitement aux préoccupations
des clients quant à l’accélération des versions, à
l’élimination des risques de régression et aux tests
de SI composés d’applications interconnectées.
Une première mise en œuvre à la SNCF a confirmé
cette valeur ajoutée : innovation et efficience
réussies pour les activités de test !
Rendez-vous le 15 mars à 9h30 pour un Webinar
sur la démonstration de l’outil Kalistick.
Pour vous inscrire, contactez
delphine.pertuisel@kereval.com

Face à ce constat, KEREVAL s’est positionné sur ce créneau
en créant une nouvelle offre de services : Tests sur
terminaux mobiles.
Avec cette nouvelle offre de services, KEREVAL met à
disposition de ses clients son approche d’ingénierie de tests
ainsi qu'une équipe dédiée expérimentée et professionnelle
disposant des compétences méthodologiques et techniques
de tests en environnements mobiles.
De plus, avec l’aide d’un partenaire, KEREVAL bénéficie d’un
parc en quantité suffisante de terminaux mobiles évolutifs et
représentatifs (Iphone, Blackberry, Ipad, Android, Nokia,…).
Grâce à la maitrise d’outils spécifiques, KEREVAL peut aussi
suivant les cas automatiser les tests sur environnements
mobiles.
Récemment des clients ont bénéficié de ces tests sur
mobiles. Les résultats sont concrets : flexibilité des
ressources, gain de temps, flexibilité des devices,
démultiplication des forces de validation, amélioration des
suites de tests, amélioration du fonctionnement des
applications sur les mobiles ciblés …

HARO SUR LES PIRATES !
Serveurs piratés, sites défigurés, vols de données sensibles...les pirates du Web font de plus en
plus parler d’eux ! Pour se protéger de telles attaques, KEREVAL réalise des audits rapide de
sécurité. Ces audits ont pour vocation d’établir un diagnostic pragmatique de la sécurité de vos
applications Web et d’apporter des solutions pour faire face aux failles de sécurité.
Erwan
Ingénieur

Nos audits de sécurité répondent à différents objectifs : réaliser un état des lieux des pratiques de
sécurité au regard des exigences règlementaires, mesurer l’efficacité des techniques mises en
place, sensibiliser les acteurs concernés et améliorer le niveau de confiance envers la sécurité
des applications.

Nos experts en sécurité certifiés CFTL, respectent une démarche
rigoureuse et identifient des vulnérabilités en référence aux
standards et bonnes pratiques internationales.
Parmi ces
standards, figure le guide OWASP qui identifie les 10 risques les
plus critiques des applications Web : faille d’injection, Cross Site
Scripting, gestion des authentifications, référence directe à des
objets non sécurisés, défaut de configuration…

Extrait de vulnérabilités découvertes

A l’issue de ces audits (moins de 5 jours, rapport compris), nos experts présentent leurs résultats lors d’une
restitution orale et fournissent un rapport de synthèse directement exploitable. Ce rapport informe de l’ensemble
des vulnérabilités découvertes ainsi que les préconisations de correction et/ou d’amélioration.
Il est possible aussi de démontrer quelques failles et attaques pour favoriser la prise de conscience chez les
développeurs de l’intérêt de « penser » sécurité applicative lorsqu’ils développent.
Les résultats de ces audits servent aussi à prendre des décisions visant à améliorer le niveau de sécurité des
applications et d’établir une politique de sécurité informatique plus cohérente.

TEMOIGNAGES
»» CLIENTS
Satisfait. Bonne prestation, bon contact, timing respecté… »
Didier BALMETTE, Responsable Département Logiciel Embarqué, VALEO
KEREVAL a fait preuve de réactivité pour répondre à nos sollicitations en s’adaptant à nos contraintes de
planning. L’installation et la prise en main de la solution JAMO aurait été très difficile sans l’appui des
compétences sur le sujet de KEREVAL et sans sa proximité avec le support JAMO. »
Alain SCHWARTZ, Conseiller-Expert "Méthodologies et Ingénierie des Tests », SNCF VOYAGES SI
Formation très intéressante, la formatrice était compétente et à l’écoute de nos questions par rapport à
notre environnement de travail. Le support du cours et des exercices étaient suffisants pour assimiler les
connaissances et termes à retenir. »
Rémi PRUNEYRAC , Technicien Diffuseur Logiciel, NEOPOST,
J’ai apprécié la volonté de KEREVAL de proposer une réponse adéquate en prenant en compte le contexte
des projets. De plus, la capacité d’adaptation à notre environnement a permis aux consultants de répondre
rapidement à nos attentes. Le partage de connaissances et de compétences avec les consultants permet
d'aboutir à de nouvelles solutions. »
Jean Philippe GAMBY, Chef de Projet, BUREAU VERITAS
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