Audit Tool
Notre solution

Vos besoins

Automatisation des tests de terminaux billettiques
Test et validation de terminaux
billettiques
Gestion de campagne de tests
Suivi des sessions de tests et des
résultats

Interface de définition des campagnes de test
Gestion automatique des cas de test
Génération de rapports détaillés

Tests d’interopérabilité facilités
Définition des
campagnes de tests

Exécution
automatique des
cas de tests

Avantages

Génération
des
résultats

Centralisation
résultats

des

tests

et

des

Intégration de périmètres de tests
spécifiques
Modification possible des notes
créées automatiquement lors de
l’exécution des tests
Diminution des coûts d’intégration
grâce au test des équipements

La simulation du comportement d’équipement billettique
Suivant les spécifications du réseau de transport, Audit Tool peut tester le comportement complet
d’un équipement billettique permettant ainsi :
D’effectuer les tests des produits et cartes existantes et futures
D’assurer la conformité de chaque élément du système billettique avant les tests d’intégration
De réduire les itérations avec le fournisseur lors des tests d’intégrations

Audit Tool
Définition des
campagnes de tests

Exécution automatique
des cas de tests

Définition des cas de tests
Chargement des cas de test
Chargement et vérification de contenus de cartes et billets
sans contact
Visualisation en temps réel des cas de test et de leurs statuts
Modification possible des notes automatiques

Génération des
résultats

Historique des exécutions et de leurs statuts
Génération de rapports

Les experts de la télébillettique

Audit Tool

Audit Tool

Interface d’édition

Exécution des phases de tests
Génération des résultats de test

Définition des campagnes de tests
Visualisation des résultats

Architecture interne
Module Ticket

Bases de données

Module Carte

Campagnes de tests

Interface utilisateur

Interface utilisateur

Chargement des campagnes de tests
Exécution des tests
Visualisation en temps réel

Modification des campagnes
Génération des résultats au
format doc, html, etc.

Spécifications techniques
Gestion de campagnes de test
Chargement de cas de tests
Automatisation des cas de tests
Fonctions

Chargement et vérification de contenus de cartes et billets sans
contact
Notes modifiables dans les résultats des tests
Génération automatique de rapport
Historique des exécutions et de leurs statuts
Calypso, Mifare, CTM, CTS, SRI, SRT

Compatibilité

Windows (7 et 8)
Tout modèle de données
Lecteurs sans contact TLV6

Eléments physiques
Lecteurs à contact (pour le SAM)
Administration
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