Communiqué de presse
Asnières, le 24 mai 2011

LA SOLUTION SYNOPSIS / SELENIUM DE KALIOS A ETE CHOISIE
PAR CEGEDIM ACTIV POUR DIMINUER LES COÛTS DE
MAINTENANCE DES TESTS AUTOMATISES DU PROGICIEL
WEB ACTIV'Infinite

Le numéro 1 français des progiciels pour l’assurance santé
CEGEDIM ACTIV a choisi la plateforme sYnopsis / Selenium de
KALIOS afin de diminuer les coûts de fabrication et de
maintenance des tests automatisés de son progiciel Web
ACTIV'Infinite.
La plate-forme sYnopsis / Selenium de Kalios est destinée aux équipes
R&D de CEGEDIM ACTIV dans le cadre de la fabrication de la solution
Activ’Infinite ainsi qu’aux équipes projets Clients qui réalisent des tests de
non régression propres au contexte de chaque client. CEGEDIM ACTIV
peut également proposer la plate-forme aux clients qui souhaitent
internaliser l’activité.
Les coûts de fabrication et de maintenance sont un frein majeur au
déploiement de l’automatisation dans les entreprises. En adoptant une
approche par objets métiers, sYnopsis permet à l’utilisateur de concevoir
des tests facilement maintenables. Avec sYnopsis, l’utilisateur génère
automatiquement les scripts de l’automate de test, ce qui élimine toute
opération de codage et accélère ainsi la phase de fabrication des tests
automatisés.
Christophe
FERET,
Directeur
du
développement
ACTIV'Infinite de CEGEDIM ACTIV, commente : « Depuis plus de 2 ans,
nous investissons dans l’industrialisation de notre processus de
développement. Un des axes prioritaires a été la mise en place d’un
référentiel de test automatisé pour assurer une meilleure qualité dans des
délais plus courts. La solution sYnopsis, de par son approche simplifiée et
modulaire, peut être utilisée par des profils fonctionnels et ne nécessite
que très peu de compétences informatiques. Nous pouvons ainsi concevoir
et intégrer les cas de tests très tôt dans le processus de fabrication. Ceci
nous a permis de diminuer nos coûts de fabrication et de maintenance des
scripts mais aussi, d’augmenter rapidement notre couverture de test.
Cette solution nous permet d’optimiser la qualité de nos livrables et
d’offrir un meilleur service à nos clients ».

Gilles AUVRAY, Directeur Général de KALIOS, conclut : « Nous sommes
ravis que le leader du progiciel d’assurances CEGEDIM ACTIV ait choisi
notre solution en matière d’automatisation des tests de non régression.
CEGEDIM ACTIV vient s’ajouter à d’autres grands noms du secteur qui
qualifient leurs applications stratégiques à l’aide de notre plate-forme
comme GENERALI, AG2R/LA MONDIALE ou APRIONIS. »
A propos de Cegedim Activ :
Leader en France de l’édition de logiciels et de services à forte valeur ajoutée dans le secteur de l’assurance santé, Cegedim
Activ, filiale du Groupe Cegedim, compte 500 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 74 millions d’euros en 2010. Cegedim
Activ s’engage aux côtés de ses clients pour leur permettre de créer des offres innovantes grâce à une combinaison unique de
savoir-faire : l’expertise métier de ses collaborateurs, la mise à disposition et l’intégration de ses solutions technologiques, et
une offre d’infogérance et de gestion de flux avec 250 millions de flux EDI par an. Grâce à ses solutions, ses 200 clients gèrent
plus de 35 millions d’assurés en France, au Maroc et au Mali en Régimes Obligatoire et Complémentaire Santé, Prévoyance,
Vie, Epargne et Retraite.
Pour plus d’informations : www.cegedim-activ.com

A propos de CEGEDIM :
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr
Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise mondiale de technologies et de services spécialisée dans le domaine de la santé.
Cegedim propose des prestations de services, des outils informatiques, des logiciels spécialisés, des services de gestion de
flux et de bases de données. Ses offres s’adressent notamment aux industries de santé, laboratoires pharmaceutiques,
professionnels de santé et compagnies d’assurance. Leader mondial du CRM santé, Cegedim est également un des premiers
fournisseurs de données stratégiques consacrées à ce secteur. Cegedim compte 8 500 collaborateurs dans plus de 80 pays et
a réalisé un chiffre d’affaires de 927 millions d’euros en 2010. Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

A propos de KALIOS
KALIOS est un éditeur de logiciels dont la vocation première est d’accompagner ses clients en leur apportant des solutions
pérennes qui favorisent la maîtrise de la qualité des systèmes d’information. L’équipe technique de Kalios a pour mission de
simplifier, de fiabiliser et d’accélérer la mise en œuvre des tests logiciels automatiques.
KALIOS dispose de nombreuses références dans des entreprises de tailles et de secteurs d'activités variés comme Strator,
Telintrans, Gras Savoye, Cegid ou La Direction Générale des Impôts.
Pour plus d’informations visitez le site www.kalios.com

A propos de sYnopsis
La société KALIOS propose aux entreprises qui développent des logiciels, la solution sYnopsis, pour automatiser leur
processus de test et répondre ainsi aux enjeux stratégiques de réactivité et de maîtrise de qualité dans un contexte global de
réduction des coûts. sYnopsis s’adresse en particulier à des profils Maîtrise d’ouvrage (MOA) grâce à une interface orientée
métier et un concept révolutionnaire « d’automatisation sans script ».
Les fonctions clés de sYnopsis sont
- la création d’objets métier
- l’assemblage des scénarios et le paramétrage
- la génération de scripts pour l’automate Selenium
- la génération du cahier de test
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