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PANAYA TEST DYNAMIX
Plateforme de gestion intelligente des tests pour les 
applications cloud d’entreprise et ERP 
Plateforme de tests optimisés avec l’IA pour les applications cloud d’entreprise et 
ERP, qui combine des tests de processus métier pluridisciplinaires avec une analyse 
intelligente des changements. Résultat : des cycles de test réduits de 85 % et une 
transformation numérique accélérée sans aucun risque. 

UNE SEULE 
PLATEFORME 

ORIENTÉE 
PROCESSUS 

MÉTIER 

RISQUE 
ZÉRO 

INFORMATIONS 
EXPLOITABLES 

SIMPLEMENT 
SAAS 

Orchestrez et rationalisez toutes les activités de gestion 
des tests dans une plateforme unifiée : exigences, 
planification, exécution, gestion des anomalies et suivi 
en temps réel. 

Dynamisez les tests UAT en reproduisant des scénarios 
de bout en bout dans un workflow de test collaboratif 
et automatisez la documentation de test des processus 
métier. 

Éliminez les risques et les incertitudes avec 
l’analyse du changement alimentée par l’IA, sachez 
exactement ce qu’il faut (et ne faut pas) tester pour 
optimiser la couverture des tests sans compromettre la 
qualité. 

Bénéficiez d’une visibilité en temps réel et 
d’informations exploitables pour prendre des décisions 
éclairées et éliminer les goulets d’étranglement des 
tests. 

Déploiement en quelques minutes et intégration en 
quelques heures. Une solution SaaS simple et intuitive qui 
crée une expérience transparente pour les équipes 
commerciales et informatique.



POINTS FORTS 

PLANIFICATION DES TESTS
Migration des éléments sans effort : 
conversion automatique des scénarios de 
cas de test existants dans n’importe quel 
format. 

Permet les tests de processus métier 
pluridisciplinaires : scénarios de test 
reflétant la séquence du processus 
métier de bout en bout avec attribution 
individuelle à chaque étape. 

Optimisez la portée de vos tests : 
l’analyse intelligente des 
changements met en évidence les 
scénarios des processus métier 
concernés et vous indique ce qu’il 
faut (ou ne faut pas) tester. 



POINTS FORTS 

EXÉCUTION DES TESTS
Gérez des tests collaboratifs et séquencés 
des processus métier : notifications 
automatiques et mécanisme de « passage 
de témoin », conçus spécifiquement pour 
accélérer les tests des processus métier. 

Informations en temps réel : rapports et 
graphiques intégrés (Progression des 
tests, Plan vs Actuel, etc.) 

Documentation automatique des tests : 
capturez tous les écrans et les 
interactions détaillées effectuées par 
les testeurs. Enregistrez les résultats 
dans les applications SAP ICC, S/4, 
HANA®, FIORI, SuccessFactors, 
Oracle ERP et ERP Cloud, Salesforce, 
ServiceNow, Workday et autres 
applications Web ou de bureau. 



  POINTS FORTS  

 

AUTOMATISATION DES TESTS 
 

 

Accélération de l’exécution : utilisez les 
enregistrements pour réappliquer 
automatiquement les scénarios de bout 
en bout sur différents ensembles de 
données. 

 

Orchestrez des tests manuels et 
automatisés sur une seule plateforme : 
intégrez des outils d’automatisation de 
tests, synchronisez la bibliothèque 
d’automatisation, déclenchez l’exécution 
et obtenez les résultats – tout cela dans 
Panaya. 



GESTION INTELLIGENTE 
DES ANOMALIES

  Gestion des défauts en boucle fermée : le 
workflow automatique entre les testeurs 
et les développeurs sécurise les 
nouveaux tests et assure la fermeture 
des anomalies. 

Étapes automatiques reproductibles 
pour les développeurs : aperçus d’écran 
et instructions détaillées inclus 
automatiquement dans l’anomalie pour 
accélérer la résolution. 

Contrôle et prévention de 
l’amplification des anomalies : alertes 
de défauts à l’échelle du système pour 
les défauts ouverts pouvant affecter 
d’autres scénarios de test. 

Informations en temps réel : rapports 
intégrés sur la progression des 
anomalies ouverts, leur priorité, leur 
état, etc. 

POINTS FORTS 



VISIBILITÉ EN TEMPS RÉEL
  Suivez et partagez votre avancée en 

temps réel : avec des tableaux de bord 
personnalisés et conviviaux. 

Restez connecté en déplacement : ne 
manquez aucune mise à jour de vos 
projets grâce à l’application mobile de 
tableau de bord. 

Effectuez une analyse avancée des 
rapports : gagnez en visibilité sur vos 
activités de projet grâce aux vues liste 
détaillées, filtres personnalisés, 
sélections de colonnes et 
fonctionnalités de regroupement. 

POINTS FORTS 



POINTS FORTS 

FONCTIONNALITÉS DE NIVEAU 
ENTREPRISE

Automatisez les mises à jour des projets 
et fournissez des alertes en temps réel 
aux principaux décisionnaires : avec un 
centre de règles d’automatisation 
permettant de créer des workflows 
personnalisés pour vos projets. 

Assurez votre conformité : activez la 
signature électronique des approbations 
de conception et d’exécution des tests 
dans les cycles réglementés. Bénéficiez 
d’une piste d’audit complète et d’une 
traçabilité entre les exigences, les tests 
et les anomalies. 

Adapté à vos besoins : personnalisez les 
champs, les workflows, les rôles 
d’utilisateur, etc. 

L’excellence des tests d’entreprise change de 
dimension : convergence des méthodologies 
informatiques et commerciales dans une 
même plateforme par simplification des 
processus de test et prise en charge de 
l’implémentation des initiatives de démarche 
qualité (TCoI, centre d’essai, etc.) 



Outils pour logiciels de gestion des tests ERP en entreprise 

LEADER RECONNU PAR G2 

La solution nous permet 
d’accélérer la transformation tout 
en conservant le niveau supérieur 
de qualité attendu par nos clients. 

— 
Francois Keet, Vice-président, 
Transformation de l’entreprise 

Nous avions besoin d’un haut niveau 
d’automatisation et d’une collaboration 

transparente entre le siège et les 
équipes offshore pour accélérer les 

tests. 

— 
Sébastien Giraud, 

responsable Livraison et 
Tests 

Avec Panaya Test Dynamix, nos 
utilisateurs disposent d’un système 

qui les satisfait, qui améliore leur 
travail au quotidien et ne leur crée pas 

de problèmes ni de tracas. 
— 

Tim Mallet, Responsable mondial 
des Tests, CoE Oracle ERP 

Avant Panaya, je passais beaucoup de 
temps sur l’exécution des tests. Depuis 
Panaya, je n’ai plus à m’en préoccuper. 
Panaya est si intuitif que cette tâche a 

tout simplement disparu. 
— 

Pieter Tombeur, responsable 
informatique, Conformité & Validation 

Panaya nous laisse le contrôle des 
tests, fournit des rapports en ligne et 
nous procure une visibilité complète 

sur les activités. Je peux ainsi 
résoudre les problèmes en temps 

réel. 
— 

Gilmar Enrique Pacheco Zamora, 
Project Manager Mexique 

En capturant automatiquement les 
écrans, nous économisons 

probablement 50 % de notre temps 
par test. Nous avons ainsi travaillé sur 
des projets que nous n’aurions pas pu 

mener à bien autrement. 
— 

Campbell Kay, responsable 
informatique 



Panaya permet aux organisations d’accélérer le changement des 
applications et d’innover en permanence grâce à sa plateforme 
Change Intelligence. Panaya fournit des solutions de test et de 
livraison d’applications basées sur le cloud qui assurent la 
collaboration entre les équipes commerciales et informatiques. En 
favorisant l’agilité de l’entreprise grâce à une vitesse de publication 
accélérée et une qualité sans compromis, Panaya offre une 
expérience utilisateur optimisée avec une visibilité de bout en bout 
du cycle de vie des applications. 
Depuis 2006, 3 000 entreprises dans 62 pays, dont un tiers classées 
au Fortune 500, utilisent Panaya pour apporter des changements 
rapides et de qualité à leurs applications ERP et CRM. 

Pour plus d’informations, contactez Panaya à l’adresse 
marketing@panaya.com ou visitez www.panaya.com. Pour toute 
demande de renseignements de la part des médias, contactez Dana 
Averbouch, daverbouch@panaya.com. 

Essai gratuit | LinkedIn | Twitter @Panaya | Facebook 

PANAYA.COM/TESTING 
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