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# Automatisez la qualité web



Afin de garantir la qualité d’un site ou d’une application web, il est indispensable de ré-
aliser un certain nombre de tests avant la livraison au client. Cela paraît évident. 

Mais, parfois, les contraintes de planning, de budget ou de compétences 
conduisent à négliger voire faire l’impasse sur cette étape pourtant si 

déterminante dans la réussite d’un projet web. 

 

HorusTest®, 
un levier de performance pour votre entreprise

Les études sur le sujet sont unanimes : négliger la qualité logicielle peut coûter cher à 
votre entreprise. En effet, si votre produit n’est pas fiable, vos clients se tourneront inévi-

tablement vers une solution concurrente. Pire, ils en parleront autour d’eux et entacheront 
votre réputation sur le marché. Et, au-delà d’une perte potentielle de chiffre d’affaires, vous 

intensifiez la charge de maintenance corrective qui désorganisera votre activité au quotidien. 

Plus un bug est détecté tard, plus il est long à corriger
La charge de travail nécessaire pour corriger un bug détecté en exploitation est 3 fois supérieure à celle 
d’un bug détecté en développement. 

Plus un bug est détecté tard, plus il coûte cher à corriger
Un bug détecté en exploitation coûte 6 fois plus cher à corriger que s’il avait été détecté en validation et 
15 fois plus cher que s’il avait été détecté en développement.

100 % des bugs détectés en exploitation pourraient être évités
Tous les bugs pourrait être détectée pendant le développement logiciel : spécification (20 %), conception 
(25 %), développement (35 %), documentation (12 %) et maintenance (8 %). 

20 % des utilisateurs abandonnent une application si elle bugue
Une personne interrogée sur quatre indique qu’il est peu probable qu‘elle continue à utiliser une appli-
cation après avoir rencontré un bug ou un crash.

Les bugs pénalisent la croissance du chiffre d’affaires 
Les bugs sont la cause numéro 1 des abandons de panier sur un site e-commerce, par les internautes 
comme les mobinautes, pénalisant ainsi la croissance du chiffre d’affaires.

Il est difficile pour un développeur de bien tester ce qu’il a lui-même codé
Le développeur a les compétences techniques pour créer des tests automatisés mais, contrairement au 
testeur, n’est pas expert en écriture de scénarios fonctionnels.



Grâce à HorusTest®, vous inscrivez votre business 
dans une démarche d’amélioration continue qui 
accroîtra votre chiffre d’affaires tout en réduisant 
vos coûts de fonctionnement et en optimisant la 
productivité de vos équipes, pour une amélioration 
de la performance globale de votre entreprise.

HorusTest® est le premier service 
en ligne made in France qui permet 
de créer des tests automatisés sans 
écrire une seule ligne de code. 

La solution HorusTest® s’adresse 
principalement aux testeurs mais 
également aux développeurs, sim-
plifiant drastiquement la création de 
tests automatisés.

Grâce à HorusTest®, vous gagnez du 
temps, de l’argent ainsi qu’une réelle 
maîtrise des bonnes pratiques en 
matière de qualité web.

HorusTest® 

en quelques mots...

La couverture de tests aug-
mente au fil du temps, amélio-
rant chaque jour la qualité des 
sites ou applications web que 
vous délivrez à vos clients.

Amélioration de la performance globale de l’entreprise

Réduction de la charge de maintenance corrective

Croissance du 

chiffre d’affaires

Le budget ainsi économisé 
peut être réalloué à l’organi-
sation du service R&D : les dé-
veloppeurs peuvent enfin dé-
velopper et les testeurs tester.

Des équipes plus 

productives

La création de tests automati-
sés étant une tâche désormais 
moins longue et fastidieuse, la 
charge de travail des équipes 
est optimisée. 

Baisse des coûts 

de fonctionnement



HorusTest®, 
la puissance du test automatisé à portée de clics

HorusTest® ne nécessite aucune 
compétence spécifique en déve-
loppement, utilisant uniquement 
les notions d’usage courant d’un 
navigateur web (bouton, scroll...). 

À portée de tous
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Conçu en collaboration avec des 
experts en ergonomie, HorusTest®  
offre une prise en main immédiate 
et une utilisation intuitive. Créer un 
test devient extrêmement simple…

Ergonomie
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Par un accès aux statistiques de 
vos campagnes, HorusTest® vous 
permet de suivre l’évolution de vos 
résultats, pour un pilotage précis 
de la performance de votre activité.

Mesurabilité
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La qualité à coût réduit, c’est ce que 
vous propose HorusTest®. Vous 
créez vos tests en toute autono-
mie, vous dispensant des charges 
liées à une prestation externe.

Compétitivité
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Un test automatisé créé une fois 
avec HorusTest® est exécutable 
à l’infini. vous offrant ainsi la pos-
sibilité d’améliorer la qualité et la 
fiabilité de vos produits en continu.

Reproductibilité
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La solution HorusTest® permet à 
vos équipes de lancer plusieurs 
tests en parallèle, réduisant consi-
dérablement la phase de validation 
d’un site ou d’une application web.

Parallélisation
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Avec HorusTest®, vous pouvez 
planifier vos campagnes de tests. 
L’humain n’est sollicité que pour la 
création du test, celui-ci s’exécu-
tant ensuite en toute autonomie. 

Planification
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HorusTest® est un service en ligne qui permet d’automatiser de manière simple et rapide les tests manuels chrono-
phages, laborieux et répétitifs qu’il est essentiel de lancer avant chaque livraison. Grâce à un outil intuitif ne nécessitant 
aucune compétence en développement, HorusTest® offre une solution accessible à tous, testeurs comme développeurs.  
Avec HorusTest®, vous avez enfin la possibilité de garantir, à moindre effort et de façon pérenne, la qualité des sites et des 
applications web que vous délivrez tout en maîtrisant la rentabilité de votre entreprise.

Grâce à HorusTest®, vos équipes ont 
le temps d’enrichir la base de tests 
à chaque livraison, vous garantis-
sant de délivrer un produit de qua-
lité à court comme à long terme.

Pérennité
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HorusTest® est un service de type 
SaaS (Software as a Service), 100 % 
en ligne. Vous n’avez donc à instal-
ler ni environnement de dévelop-
pement, ni environnement de test.

Cloud

O1



HorusTest®, 
le meilleur ami des professionnels du web... 

Éditeurs de logiciels, agences web, entreprises de services du numérique ou développeurs indépendants... la 
solution HorusTest® a été conçue et mise au point pour faciliter le quotidien de vos testeurs, qui n’ont souvent pas les 
compétences techniques pour automatiser les tests qu’ils doivent pourtant réaliser à chaque livraison, mais également 
de vos développeurs qui, à l’inverse, ont les compétences techniques pour créer des tests automatisés mais n’ont 
généralement ni l’expertise en écriture de scénarios fonctionnels, ni le temps de le faire.

Éditeurs logiciels
Se recentrer 

sur son coeur

de métier 

Vivre des fins 

de projet en 

toute sérénité

Recruter des 

profils non 

techniques

Freelances

Se différencier 

par un produit 

de qualité

SSII | ESNAgences web

Enseignement
Sensibiliser les 

développeurs à 

la qualité web

Palier un 

manque de 

ressources



+ 33 (0)6 03 86 51 57 

hello@horustest.io

horustest.io 

HorusTest® est un service fourni par la société Gonogo Consultech


