
ARCHE INFORMATIQUE ©

B2SUITE ©

Livre blanc
Le moyen le plus abordable d’accroitre l’efficacité 

de 
vos équipes de tests

Exécutez vos campagnes de tests 
Vite et bien !



ARCHE INFORMATIQUE ©

Gagner du temps                 

Réduire les coûts des phases de tests de 50 à 80% 

Réduire les coûts projet

Améliorer la qualité des livraisons

Faciliter la maintenance

Avec B2Suite ©

Tous les objectifs 
projets sont atteints

B2Suite © est une marque déposée de la société Arche Informatique



ARCHE INFORMATIQUE ©

Une librairie de tests centralisés et formattés, exécutable par tous 

Une meilleure couverture des tests:
- Variation facile des jeux de données
- Contrôles en profondeur des données (incluant logs et database)
- Exécution facile des cas de tests non passants

Un effort d’exécution et d’analyse réduit à son minimum

Une  durée des cycles de livraisons réduite

4 jours de formation suffisent pour rendre l’utilisateur opérationnel
B2Suite ©

Le bénéfice d’une solution 
SIMPLE & EFFICACE

B2Suite © est une marque déposée de la société Arche Informatique
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Un accompagnement adapté

Des équipes MOA/MOE impliquées

Une mise en oeuvre simple et rapide

Un support de qualité et innovant

Un ROI immédiat

Un investissement pérenne

Notre force :

- 15 ans de savoir faire 

- Notre accompagnement de 
qualité 
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B2Suite © est une marque déposée de la société Arche Informatique

Nos clients nous font confiance :

SLIB
Banque de France
Banco d’Espagne
Viel SA

Banque Centrale Européenne 
…

SE
RV

IC
E

B2Suite © : Une solution long terme



B2Suite par Arche , une mise en œuvre simple et rapide

B2Suite c’est 4 étapes simples et rapides: 

- Installation du serveur en 5 minutes , Accès aux écrans par URL 

- Configuration des connections en 5 minutes

- Formation des équipes en 4 jours

- Accompagnement par nos experts 1 à 2 mois pour booster votre 
démarrage et la stratégie de tests J’exécute le travail routinier et rébarbatif

Je vous laisse le travail valorisant et intéressant 
de conception des scénarios
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Windows or Linux server
- Java 1.8  minimum (version server)
- 500 GB espace disque
- 4 à 10  GB RAM disponible
- Open Port pour la connection HTTP 
- 8 core CPUs

Connectivity:
- MQ manager  (T2S, Sepa, Target2..)
- FTPS..SSH…FTPS ..FIX..swift
- Tout autre mode de connexion (protocole propriétaire)

Client station
- Windows or Linux
- SSH or FTP pour le transfert de fichiers
- Open Port pour la connection HTTP 
- Web interface access

Je m’installe en 5 minutes sur un server et une
configuration de base



Développement

Tests unitaire MOE

Release 

Tests fonctionnels A2A/U2A

anomalies

Tests de 
Performances

B2Suite

B2SuiteB2Suite
Tests d’intégration 
B2Suite Je m’intègre dans vos cycles en V ou Agile

J’accélère les tests d’intégration dans 
votre système d’information

M’essayer, c’est m’adopter pour  
l’investissement le plus raisonnable du 
marché

Cycles de  Développement



Décrire le scénario, les 
valeurs initiales + résultat 

attendu

Scripter + valider  le 
scénario au format B2Suite

Saisie écran ou 
création/ injection 

manuelle

Recherche 
manuelle du 

résultat

Contrôle  2 eyes du 
résultat non exhaustif

Décrire le scénario , les 
valeurs initiales + résultat 

attendu

1ère exécution manuelle 

2ème ..nème exécution avec B2Suite

1ère exécution avec B2Suite  

Exécution  + contrôle 
exhaustif en  temps 

réel du résultat
Exécution + contrôle 
exhaustif en  temps 

réel du résultat
Exécution + contrôle 
exhaustif en  temps 

réel du résultat

• La maintenance est facilité et la mise en œuvre 
immédiate

• Je n’ai pas besoin de développement pour 
m’adapter à vos règles de gestion

• J’ai des outils malins pour vous aider à scripter 
les scénarios

• J’exécute le(s) scénario(s) avec 1 ou plusieurs 
jeux de données valorisés facilement

• La librairie des scénarios est pérenne     
formattées, exécutable par tous 

Exécution + contrôle 
exhaustif en  temps 

réel du résultat

T0

T = T0/5

Effort d’exécution et d’analyse



• Gestion de tous les types de connectivités aux différents environnements de tests

• Création des rapports de tests sous format HTML détaillés et CSV pour intégration 
dans les outils de gestion des cycles de vie des tests

• Un outillage puissant de contrôle des données 

• Des bibliothèques de messages standards prêtes à l’emploi : Messages et format 
pour les normes iso20022, 15022 telles que TARGET 2, TARGET2-Securities, 
Paiements SEPA, Swift, FIX ..

• Des bibliothèques évolutives et adaptables aux formats IHM et Messages 
propriétaires



B2Suite server

B2Suite
workstations

 Injecte les jeux de tests, fichiers, messages, query..
 Intercepte et contrôle les données et flux émis
 Génère le rapport de tests (détail et synthèse)
 Possède une option simulateur temps réel et simule 

le comportement d’interfaces non connectées

Environnements de tests

GUI

MQ series

DB

Intranet 

SFTP… 

SSH….

Remote access API

framework d’intégration 
continue



Le POC permet de valider la faisabilité de mise en œuvre de 
l'automatisation dans  votre contexte fonctionnel et technique:

- Valider le choix du logiciel sur une base technique permettant l'accès 
à un environnement dédié aux tests

- Estimer l'effort d’adaptation demandé aux testeurs en terme de 
formalisation des cas de tests 

- Créer l’adhésion de l’équipe pour l’intérêt de l’outil et de la démarche 
d’automatisation

Mise en oeuvre

Demandez ! 
Le POC est gratuit !



- Notre expérience ?  
 15 ans de savoir faire 

- Notre sérieux ? 
 un vrai service sur mesure pour un support client 
de qualité

- Durée de la formation ? 
 Vous êtes opérationnel en 4 jours

4j


