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· Acquérir un panorama de l’univers mobile et comprendre ses enjeux et spécificités
· Découvrir les différents outils et méthodes de tests sur les applications mobiles
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· Connaître les différents types de tests sur les applications mobiles
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· Appréhender le processus de test adapté & définir les stratégies et techniques appropriées
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