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Les nouveaux outils open source de tests automatisés STAMP 
sont disponibles et en démonstration à Cloud Expo Europe Paris

Grâce aux outils libres STAMP, visibles sur le stand OW2-STAMP (#L32), les équipes DevOps
produisent de nouvelles versions d’applications java plus fiables, plus souvent et plus vite.

Paris, le 27 novembre 2018 - OW2, la communauté internationale de logiciels d’infrastructure open 
source, annonce la disponibilité d’outils de tests novateurs, issus du projet STAMP soutenu par l’Union 
Européenne, dans le cadre du programme de recherche et d’innovation Horizon 2020.

Durant les deux jours de Cloud Expo Europe Paris, l’équipe OW2 impliquée dans le projet STAMP 
montre le jeu d’outils de tests STAMP aux visiteurs du salon sur le stand OW2-STAMP #L32.

STAMP signifie "Software Testing AMPlification". Les outils STAMP agissent tout au long du cycle 
CI/CD d’intégration continue et de déploiement continu. Ils réduisent les erreurs et éliminent les pannes
d’applications Java lors de leur conception, de leur configuration puis de leur mise en production. 

L’équipe DevOps utilisant STAMP bénéficie d’un jeu de tests modernes exploitant ses tests 
unitaires. Elle peut produire de nouvelles versions plus vite, plus souvent, de meilleure qualité.

• Avec DSpot, le développeur détecte et génère automatiquement des tests amplifiés, ou des 
assertions manquantes aux tests unitaires Junit. 

• En inspectant ses codes via l’outil Descartes, un plugin pour Pitest, il obtient plus rapidement 
des résultats utiles d’analyse par mutations.

• CAMP fournit des tests automatisés, fondés sur Docker, au moment de la configuration 
d’applications.

• Enfin, Botsing procure un framework java pour réduire la répétition d’incidents au stade de la 
production.

Les développeurs Java et les équipes DevOps peuvent dès maintenant bénéficier de ces quatre outils 
STAMP et d’outils complémentaires accessibles gratuitement en ligne : https://l.ow2.org/stpdl

A propos du projet STAMP 

Exploitant  les dernières recherches en matière de génération automatisée de tests,  STAMP vise à faire progresser
l’automatisation  DevOps  via  des  méthodes  novatrices  d’amplification  des  tests.  Le  projet  est  développé  par  un
consortium de dix  partenaires et a reçu le soutien financier de l’Union Européenne dans le cadre du programme de
recherche et d’innovation Horizon 2020. Le jeu de tests STAMP évolue fréquemment. Restez à l’écoute et visitez :
https://www.stamp-project.eu/     

A propos d’OW2 
OW2 est une communauté informatique mondiale indépendante dédiée au développement de logiciels d'infrastructure
(middleware et applications génériques) en open source et à l’animation d’un écosystème d'affaires pour valoriser cette
base de code. OW2 héberge une centaine de projets technologiques dont ASM, Bonita, Chameleon, CLIF, DocDoku,
Easybeans,  Emerginov,  Fractal,  FusionDirectory,  JOnAS,  JORAM,  JOTM,  Knowage,  LemonLDAP:NG,  Lutece,
OCCInterface, PetalsESB, Prelude, ProActive, RocketChat, SAT4J, Spagic, Spago4Q, Sympa, Talend Studio, Telosys,
WebLab et XWiki. Visitez https://www.ow2.org 

Contacts
OW2 - Management Office
Presse: Catherine Nuel
Tel:  +33 6 77795915

mo@ow2.org
catherine.nuel@ow2.org

https://l.ow2.org/stpdl
https://www.ow2.org/
mailto:mo@ow2.org
https://www.ow2.org/
https://www.stamp-project.eu/

	Communiqué de Presse POUR DIFFUSION IMMEDIATE

