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Comment récupérer le code source 
 

La totalité du code source est disponible sur le site internet : 

- http://www.extensivetesting.org/ftp/current/packages/ 

 

Le code du client est disponible dans un fichier « tar.gz » spécifique : 

- ExtensiveTestingClient_11.0.0_src.tar.gz 

 

  

http://www.extensivetesting.org/ftp/current/packages/
http://www.extensivetesting.org/ftp/11.0.0/packages/ExtensiveTestingClient_11.0.0_src.tar.gz
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Comment prendre une impression écran en cas d’erreur 
 

Les impressions écrans sont prises automatiquement en cas d’étapes en erreur par les agents de type 

sikuli ou selenium. 

1. Sélectionner l’évènement « SCREENSHOT » 

2. L’image est stockée dans l’entête « img » 

3. Cliquer sur l’onglet « Image View » pour afficher l’image 
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Comment recevoir les notifications de tests 
 

 

1. Configurer postfix (/etc/postfix/main.cf) ou un équivalent au niveau du serveur 

 

2. Configure l’email au niveau du profil utilisateur et cocher les notifications à recevoir 

 

 

 

 

  

http://main.cf/
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Comment installer le serveur dans un répertoire spécifique 
 

Par défaut, le produit est installé dans /opt/xtc/, pour changer ce répertoire : 

1. Editer le fichier « default.cfg » 

 

2. Modifier la clé INSTALL avec la nouvelle destination 
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Comment accepter des connections au niveau serveur sur un autre port que tcp/443 
 

Serveur : 

1. Editer the fichier de configuration http (/etc/httpd/conf.d/extensivetesting.conf ) et 

localiser le virtual host 

 
<VirtualHost *:443> 

..... 

</VirtualHost> 

 

2. Remplacer le port 443 par le nouveau port XXXX 
<VirtualHost *:XXXX> 

..... 

</VirtualHost> 

 

3. Editer la configuration d’apache pour faire écouter le serveur sur ce nouveau port XXXX 

 

4. Redémarrer Apache 

Client : 

1. Aller dans File > Preferences > Networking 

2. Mettre à jour les champs tcp/data et tcp/api avec la nouvelle valeur 

 
3. Enregistrer les changements 

 

Boites à outils : 

1. Editer le fichier de configuration « settings.ini » 

 

2. Remplacer les clés suivantes dans la section [server] avec le nouveau port à utiliser 
port = 443 

port-xmlrpc = 443 

 

3. Enregistrer le fichier et redémarrer la boite à outils 
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Comment réutiliser des données capturées dans un autre cas de test 
 

Les données capturées peuvent être réutilisées dans d’autres cas de tests grâce à la fonctionnalité de 
cache. 

 

 

Exemple pour utiliser la fonctionnalité 

1. Dans le cas de test 1, sauvegarder le nombre suivant 

 
 

2. Depuis le cas de test B, lire la valeur stockée dans le cache en spécifiant la clé à lire 
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Comment déployer des nouveaux adaptateurs 
 

1. Déposer le fichier « tar.gz dans in <install>/xtc/current/Packages/SutAdapters/ 

 

2. Arrêter le serveur : xtctl stop 

 

3. Redémarrer le serveur : xtctl start 

 

4. Quand le serveur est prêt, le nouveau package sera disponible 

 

 
 

5. Ouvrir le test et sélectionner la nouvelle version. Allez dans le menu « description » et faire 

un double clic sur la clé « adapters » 

 

 
 

6. S’il n’y a pas d’erreur durant l’exécution du test, vous pouvez mettre le nouveau package 

comme le package à utiliser par défaut. Allez dans le menu Modules Listings > Adapters et 

cliquer sur « Set as default » 

 

 
 

7. Cliquer sur l’icône ci-dessous pour sauvegarder les changements 
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Comment installer le serveur sans accès internet 
 

1. Décompresser le fichier ExtensiveTestingRPMS-el6-el7-x86_64.tar.gz 

 

2. Exécuter le script install.sh 

 

3. Attendre l’installation d’un dépôt local 

 

4. Vous pouvez maintenant utiliser la procédure de base pour installer le serveur. 
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Comment installer la boite à outil sans accès internet 
 

1. Décompresser le fichier ExtensiveTestingRPMS-el6-el7-x86_64.tar.gz 

 

2. Exécuter le script install.sh  

 

3. Attendre l’installation d’un dépôt local 

 

4. Décompresser le fichier ExtensiveTestingPKGS-el6-el7-x86_64.tar.gz 

 

5. Exécuter le script install.sh 

 

6. Utiliser la procédure classique pour déployer la boite à outils 
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Comment lire le contenu d’un test (tux, tsx, tgx, tpx, tax, tcx, tdx, trx) sans le client 
 

1. Exécuter la commande suivante pour décompresser le test depuis le serveur de test 
 
openssl zlib -d -in 00_Wait.tux > 00_Wait.xml 

 

2. Ouvrir le fichier 00_Wait.xml avec un éditeur de texte 
 

3. Ci-dessous l’ensemble des formats par défaut : 
 

testunit.xml testsuite.xml testabstract.xml testplan.xml testglobal.xml

 

testdata.xml testconfig.xml

 

testresult.xml
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Comment corriger l’erreur « elliptic curve » sur la connexion de la boite à outils 
 

L’erreur apparait quand le serveur de test tourne avec un apache 2.4 et la boite à outils est exécutée 

avec python 2.6 

[Errno 1] _ssl.c:490: error:100AE081:elliptic curve 

routines:EC_GROUP_new_by_curve_name:unknown group. 

 

Pour corriger cette erreur, vous devez désactiver l’ensemble des chiffrements « elliptique » au niveau 

d’apache. Editer le virtual host et ajouter la ligne suivante 

SSLCipherSuite HIGH:MEDIUM:!aNULL:!MD5:!ECDH:!ECDHE:!AECDH 

Attention, car c’est juste une correction temporaire ! 
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Comment le mot de passe utilisateur est stocké en base de donnée 
 

Aucun mot de passe utilisateur est enregistré dans la bases de donnée. Le mot de passe est 
enregistré dans la table ‘xtc-users’ sous la forme d’un hash SHA1 salté. 

Méthode de calcul : 

 hash_password = SHA1 ( SALT + SHA1(user_password) ) 

 

Extrait de la base de données : 

 

 


