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La nouvelle version de Borland Silk Test accélère la mise
en production des applications Web
Silk Test 13.0 offre des fonctions de test multicanal qui améliorent la qualité
des développements logiciels et accélèrent leurs mises en production

Paris, France, 26 juin 2012
Micro Focus (LSE :MCRO.L), éditeur de solutions de gestion, de test et de modernisation d'applications
d'entreprise, annonce la disponibilité de Borland Silk Test™ 13.0, la toute dernière version de sa solution phare
d’automatisation des tests logiciels. Silk Test 13.0 complète la gamme très étendue d’applications Windows de
Micro Focus ; elle facilite considérablement l’exécution des tests et offre des fonctionnalités avancées de contrôle
Web dynamique et de support personnalisé.
Silk Test 13.0 élargit le périmètre de test des applications Web à Google Chrome et améliore celui de Firefox et
d’Internet Explorer. Les améliorations apportées par Silk Test 13.0 en matière de test des applications Web
réduisent considérablement les besoins de maintenance des tests puisqu’aucune modification des tests et des
scripts n’est nécessaire quelque soit le navigateur utilisé. In fine, une telle facilité de création et de support
raccourcit les cycles de test et accélère la mise en production des applications.
De nombreuses entreprises ont adopté Silk Test pour remplacer les tests manuels répétitifs par des tests
automatisés exécutés régulièrement. Grâce à la création de tests automatisés très précis pour une large gamme
d’applications, ces entreprises contrôlent plus facilement la qualité de leurs développements logiciels en continu.
Elles ont ainsi l’assurance qu’ils ne comportent aucun défaut et qu’ils fonctionnent de façon totalement fiable.
« Dans l’environnement multi-support et multi-canal actuel, les entreprises doivent avoir la capacité de tester leurs
nouvelles applications sur toute la gamme d’appareils utilisés par les utilisateurs finaux », explique Archie
Roboostoff, directeur des solutions Borland chez Micro Focus. « Avec Silk Test, nous offrons aux entreprises un
environnement de test automatisé fonctionnant sur une large gamme de plates-formes ; les cycles de test et le
délai de mise en production des logiciels sont ainsi réduits. Les entreprises qui utilisent Silk Test bâtiront plus vite
de meilleurs logiciels, quels que soient l’environnement, la plate-forme ou le système utilisé. »
Principales nouveautés :

•

Tests menés sur tous les navigateurs – Support étendu d’Internet Explorer, Firefox et Chrome. Un même
script peut-être utilisé pour exécuter les tests d’un navigateur à l’autre, ce qui accélère le processus et réduit les
besoins de maintenance.

•

Améliorations de Silk Test Workbench – Les fonctionnalités améliorées de débogage et le référencement .NET
direct depuis la ligne de commande permettent le contrôle total de l’environnement de test.

•

Analyse des résultats avec Truelog Explorer – Grâce à l’amélioration de l’analyse visuelle des résultats
apportée par TrueLog Explorer pour Silk Test Classic et Silk4J, les testeurs détectent non seulement le problème
mais peuvent aussi l’expliquer.
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En outre, de nouvelles fonctionnalités comme Microsoft Accessibility et la capture de texte facilitent
l’automatisation des contrôles personnalisés. Les améliorations en matière de débogage, les possibilités de
réutilisation des scripts et les mises en correspondance des objets testés font de SilkTest WorkBench un outil
encore plus intuitif. Micro Focus a également simplifié l’interface utilisateur de Silk Test 13.0 pour renforcer la
productivité.
Pour plus d’informations
Micro Focus Silk Test: http://www.borland.com/products/silktest/ et www.microfocus.com
Suivez Micro Focus sur twitter | linkedin | community
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