Lauréat de l’appel à projet TechInnov du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en
2020, Testeum est une plateforme de test logiciel
participatif, permettant de mettre en relation des
créateurs d’applications (web ou mobile) et des
personnes désireuses de tester des applications
pour augmenter leurs revenus.
Sur le marché très concurrentiel des produits
digitaux où la qualité fait la différence, les tests sont
souvent trop longs, coûteux pour les créateurs
de sites et d’applications, tout en étant peu
rémunérateurs pour les testeurs. TESTEUM a mis
au point une méthode permettant d’automatiser
les activités les plus coûteuses, de décupler
le potentiel du test participatif, d’augmenter
sa rapidité, d’en réduire le coût, et d’offrir des
rémunérations équitables pour les testeurs.

Qui sont les testeurs ? Toute personne qui souhaite
avoir accès à un revenu complémentaire, et
disposant d’internet et d’un appareil informatique.

NOUMÉA
Numérique

TESTEUM : LE TESTEUR DE LOGICIEL
PARTICIPATIF DE DEMAIN

Les avantages du logiciel TESTEUM :
•
Beaucoup plus rapide qu’un test classique
(quelques heures au lieu de semaines entières),
• Extrêmement fiable,
• Très économique,
• Ethique.
En cette période de crise mondiale, Testeum
offre un revenu complémentaire, accessible
à tous, de n’importe où, sans changement de
statut professionnel, tout en créant de la valeur
localement.
SAS TESTEUM est en cours de création.

L’innovation réside dans :
•
L’utilisation de la technologie Blockchain
Ethereum qui permet d’automatiser de manière
sécurisée et transparente les interactions
clients/testeurs.
• L’utilisation de la Science de la Donnée.
•
La mise en relation directe et organisée des
clients et des testeurs.

MONTANT DU PROJET

2 MILLIONS €
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Qui sont les clients ? Toute société qui crée une
application web ou mobile et qui souhaite vérifier
son bon fonctionnement avec des utilisateurs
réels.
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