
SERVICE OFFERT

TESTS POUSSÉS : la couverture de test va au delà des tests fonctionnels habituels en contrôlant la 
conformité aux spécifications (modèle de donnée, instanciation, gamme tarifaire …) et garantissant un 
haut niveau de qualité. Toutes les données de la carte peuvent être vérifiées.

CONFORME À VOS BESOINS

Notre solution AUDIT TOOL est née de la demande d’organisme de standardisation de disposer d’une 
solution pour contrôler la qualité des terminaux Calypso en une journée.
Cette solution est éprouvée par 10 ans d’utilisation par Spirtech et nos clients. 

 Session de test rapide et complète
                  
               Logs détaillés pour arbitrage avec les fournisseurs

                  Tests d’interopérabilité facilités

 Autonomie pour l’exécution des tests

AISÉ ET  EFFICACE : il n’est plus nécessaire de préparer des centaines de cartes, une seule carte suffit 
Affichage simple du résultat des tests, et accès facile au détail de l’erreur.
Vous pouvez passer jusqu’à 300 tests par jour !

RAPPORT DE TEST : génération automatique d’un rapport de test détaillé au format Word ou PDF.

•

•

•

•

Solution pour test automatisé de terminaux

Cette solution de test vous permettra de vérifier rapidement la conformité de 
vos terminaux à leurs spécifications avec une seule carte ou téléphone. 
Un rapport professionnel pourra être généré en un seul clic. 

Les experts de la mobilité

AUDIT TOOL



ATOUTS

Une seule carte !
Test de non régression facilité.
Couverture de tests.

SPÉCIFICATIONS

Calypso rev 2, 3

Billets sans contact ST25, CTS, CTM, SRI, SRT
Windows XP, 7, 8, 10
HOPLINK 

COMPATIBILITÉ

Lecteur contact (SAM) et sans contact (CARTE) 
si l’opérateur n’en possède pas.

ELÉMENTS FOURNIS

EFFICACITÉ

EXEMPLE DE CAS D’USAGE

Définition : Spirtech définit le plan de test en cohérence avec vos besoins.
 

Contrôle de prérequis : un échantillon de test est exécuté pour vérifier le fonctionnel général du terminal. Cela 
permet de faire un contrôle préalable avant de lancer l’ensemble des tests. 

Session :
 
exécution de l’ensemble des tests et génération d’un rapport.

Gagner en charge de travail pour 
concentrer vos équipes sur leur métier.
Obtenir un rapport professionnel sans 
effort.

GAIN DE TEMPS 

•

•

•

Votre nouveau terminal  a été livré et vous devez  tester sa conformité à votre référentiel 
d'interopérabilité.  Vous n'avez pas besoin d'attendre la livraison de l'ensemble de vos terminaux.

Les experts de la mobilité
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Téléphone

Audit Tool

Configuration du 
contenu de la carte 
en fonction du cas 
d’usage de test

Rejet ou acceptation de 
la carte par le terminal 
  

Possible modification du 
contenu de la carte

Vérification automatique du 
contenu de la carte en fonction 
du cas d’usage de test de 
l’étape 1

Exécution du 
plan de test

Génération du 
rapport final de 
l’ensemble du 
plan de test
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Le terminal peut 
être déployé

Les problèmes 
sont remontés 
aux fournisseurs 
pour correction 
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Audit Tool
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Option 
téléphone


