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Prenez le contrôle de la qualité de vos sites Web

Votre check-list, votre extension de tests personnalisée, votre baromètre.

Votre charte, vos critères...vérifiables
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À partir de vos exigences et chartes, un expert Temesis produit une 
check-list de critères vérifiables. Celle-ci est utilisable dans vos 
cahiers des charges, et peut être intégrée à vos outils ou aux 
documents destinés à vos personnels et prestataires.

Objectifs : veiller au respect de vos exigences SEO, ergonomie, 

accessibilité, performance, sécurité ou éditoriales..

Votre extension de tests personnalisée

Choisissez vos tests parmi une banque de plus 1000 critères, 
demandez l’automatisation de tests spécifiques, et récupérez votre 
extension personnalisée pour firefox. Distribuez-là à vos 
développeurs, rédacteurs, prestataires, et partenaires et permettez-
leur d’analyser les sites ou les développements en quelques secondes.

Objectif : détecter les défauts le plus en amont possible dans le 

processus de production des sites.

Vos indicateurs, votre baromètre

Objectifs : piloter la qualité de vos sites, maintenir son niveau dans la

durée et animer votre démarche. 

Votre checklist est mise en place dans opquast reporting, un outil 
collaboratif en ligne. Vous pouvez analyser et surveiller de un à 
plusieurs milliers de sites. Vous créez votre baromètre et vous en 
servez pour communiquer. Vous suivez vos indicateurs, produisez vos 
rapports et communiquez avec votre équipe.

En savoir plus, demander un devis ?

Les experts temesis sont à votre disposition.

Contactez-nous au +33 (0)5 56 401 402 ou par mail via contact@opquast.com
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