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Le client lourd 
 

Le client lourd permet de concevoir, d’exécuter et d’analyser des tests automatiques via différents 

assistants avancés. Le lancement d’un test est simplifié au maximum. Le client nécessite une 

connexion au centre de test avec un compte utilisateur. Le client lourd peut être utilisé sur un 

système Windows ou Unix. Le client utilise le port tcp/443 pour communiquer avec le centre de test 

à travers les protocoles Xml-RPC, WebSocket et HTTP. 

 

L’interface s’adapte en fonction des droits accordés à l’utilisateur : 

 « tester » :   conception, exécution et analyse des tests 

 « developer » :   développement des adaptateurs et librairies 

 « leader » :  analyse résultat des tests et suivi des métriques 

 « administrator » : accès à l’ensemble des fonctionnalités 

 

Le client lourd se divise en trois parties distinctes : 

 Le plan de travail 

 Le gestionnaire des exécutions 

 L’explorateur pour le centre de tests 

 

 

 

  

Le plan de travail 

L’explorateur pour 

le centre de test 

Le gestionnaire d’exécution 
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Le plan de travail 
 

Le plan de travail permet de concevoir, de préparer et de gérer les tests automatiques.  

Le plan de travail se décompose en quatre parties : 

 Le gestionnaire de dépôts pour les tests automatiques, les adaptateurs et librairies 

 Le gestionnaire des propriétés associées au test 

 Le gestionnaire pour la conception de tests et le lancement 

 L’assistant pour la conception de tests 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le gestionnaire de 

dépôts 

Le gestionnaire des 
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Le gestionnaire de dépôts 
 

Les gestionnaires de dépôts permettent la gestion des tests automatiques et des développements. 

Quatre types de dépôts sont actuellement supportés 

- Le dépôt local 

- Le dépôt distant des tests 

- Le dépôt distant des adaptateurs 

- Le dépôt distant des librairies 

Le dépôt local peut être utilisé comme bac à sable (usage recommandé), les tests dans ce dépôt sont 

privés. Par défaut le dépôt local n’est pas configuré. 

 

 

Le dépôt distant permet d’accéder à l’ensemble des tests automatiques disponibles dans le centre de 

tests. Le dépôt peut se découper par projet ou type de produit. 

 

  

Sélection du projet ou 

du produit 

Rechargement du 

dépôt distant 

Liste des tests 

disponibles localement 

Liste des tests distants 

disponibles 
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Le dépôt des adaptateurs regroupent l’ensemble des adaptateurs disponibles par version. Ce dépôt 

est utilisé principalement par les développeurs. Cet onglet est accessible seulement pour un 

utilisateur de type « Developer » ou « Administrator ». 

 

 

Le dépôt des librairies regroupe l’ensemble des librairies disponibles par version. Ce dépôt est utilisé 

principalement par les développeurs. Cet onglet est accessible seulement pour un utilisateur de type 

« Developper » ou « Administrator ». 

 

 

  

Regroupe plusieurs 

adaptateurs pour une version 

donnée 

Regroupe plusieurs librairies 

pour une version donnée 
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Le gestionnaire de conception et lancement d’un test 
 

Chaque onglet ouvert représente un test. Le gestionnaire de contenu permet d’écrire, de composer 

et de lancer les tests en fonction de leurs types. 

 

 

 

Plusieurs types de fichiers existent : 

  Les tests abstraits (tax) : Un test abstrait permet d’écrire un cas de test. Un cas de 

test peut regrouper plusieurs étapes. Ce type de test est orienté modélisation de cas 

de tests 

   Les tests unitaires (tux) : Un test unitaire permet d’écrire un cas de test. Un cas de 

test peut regrouper plusieurs étapes. Ce type de test est orienté développement de 

script. 

  Les suites de tests (tsx) : Une suite de test permet d’écrire plusieurs cas de tests. Ce 

type de test est orienté développement de script. 

  Les plans de tests (tpx) : Un plan de tests permet de composer un scénario. La 

construction du scénario se réalise avec les tests unitaires (fichier tux) et les suites de 

tests (fichier tsx). Ce type de fichier est orienté modélisation de scénario. (càd pas de 

code) 

  Les plans de tests globaux (tgx) : Un plan de test global permet de composer un 

scénario ou bien une matrice de tests. La construction de la matrice ou du scénario se 

réalise avec les tests unitaires (fichier tux), les suites de tests (fichier tsx) et les plans 

de tests (tpx). Ce type de fichier est orienté modélisation de scénario. (càd pas de 

code) 

  Les configurations de tests (tcx) : Un fichier de configuration de test permet de 

préparer les entrants et sortants attendus. Il peut être exporté ou importé depuis les 

tests unitaires, les suites de tests, les plans de tests et enfin les tests plans de tests 

globaux. 

  Les données de tests (tdx) : Un fichier de donnée de tests permet de préparer un jeu 

de données, ce fichier peut être utilisé pour les entrants  ou sortants d’un test. 

  Les adaptateurs et librairies (py) : Un fichier texte avec l’extension python permettant 

de sauvegarder le développement d’un adaptateur ou d’une librairie. 

  Les fichiers textes (txt) : Les fichiers textes sont utilisés que dans les dépôts pour les 

adaptateurs ou librairies.  
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Conception d’un test avancé 

 

Choisir le type de tests (tax, tux, tsx, tpx et tgx) à partir de la barre d’outils.  

 

Rappel : 

 Les tests unitaires et suites de test sont orientés développement de scripts. La syntaxe 

d’écriture se base sur le langage Python. 

 Les plans de tests et plan de tests généraux sont orientés modélisation. 

 Les tests abstraits sont orientés modélisation de cas de test 

 

 Le test abstrait : 

 

- Avant de commencer, ajouter les étapes et adaptateurs au niveau des propriétés du test 

 
 

 
 

- Click droit pour ajouter un élément 
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- Double clic sur chaque élément pour configurer la boite. 

Chaque arguments peut être configurés ou reliés avec les entrées/sorties du test ou les 

variables. 

 
 

- Relier chaque élément avec les flèches 

 
 

- Vue globale du test : 
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 Le test unitaire (recommandé) se décompose en 4 sections indépendantes : 

 

- La section « description » permet de définir l’ensemble des étapes d’un test avec l’attendu. 

 

 
 

- La section « prepare » permet de définir les adaptateurs ou librairies à utiliser durant le test. 

 

 
 

- La section « cleanup » est appelée automatiquement à la fin du test ou bien lors d’une 

annulation explicite dans le test. 

 

 
 

- La section « definition » permet de décrire le déroulement du test. 
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 La suite de test se décompose en un ou plusieurs « cas de test », chaque cas de test se 

décompose lui-même en 4 sections (identique aux tests unitaires) 

 

 

 

 Le plan de test (ou général) se base sur une vue hiérarchique. Un test « parent » peut avoir un ou 

plusieurs tests « enfants » et ainsi de suite. Les tests « enfants » ne sont exécutés que si et 

seulement si le résultat du test « parent » est « PASSED ». 

 

 
 

 

Le test plan général est identique au test plan, la seule différence est que l’on peut ajouter un 

test plan dans le scénario. 

 

 

 

 

 

  

Sélection des tests à exécuter 

Chemin d’accès vers le test 
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Conception d’un test graphique 

 

Un assistant avancé, disponible dans le menu « Test conception », permet la conception de tests 

automatiques pour les interfaces graphiques et plus. Un test unitaire (tux) sera automatique généré. 

L’enregistrement d’un test se fait étape par étape. 

 

L’assistant se décompose en trois parties : 

 Ajout d’une étape 

o Automatisation de tout ce qui est visible à l’écran (reconnaissance d’image) 

o Automatisation des navigateurs 

o Automatisation des mobiles android 

 Options de configuration 

 Etapes du test enregistrées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Options de configuration 

Les étapes enregistrées 

Section pour ajouter une étape 
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Les actions d’enregistrement simulant la souris sont les suivantes : 

  « CLICK ON » :    simulation d’un clic de souris sur la région de l’écran capturée 

par le testeur 

 « CLICK ON ALL » :   simulation d’un clic ou plusieurs sur la région de l’écran 

capturée par le testeur 

 « DOUBLE CLICK » :   simulation d’un double clic de souris sur la région de l’écran 

capturée par le testeur 

 « DOUBLE CLICK ON ALL »:  simulation d’un double clic ou plusieurs sur la région de 

l’écran capturée par le testeur 

 « RIGHT CLICK » :   simulation d’un clic droit de souris sur la région de l’écran 

capturée par le testeur 

 « RIGHT CLICK ON ALL »: simulation d’un clic droit ou plusieurs sur la région de l’écran 

capturée par le testeur 

 

Les actions d’enregistrement recherchant une image à l’écran : 

 « FIND » :   recherche l’image capturée par le testeur sur de l’écran  

 « FIND AND CLICK » :  recherche l’image capturée par le testeur sur de l’écran et clic 

dessus. 

 « WAIT IMAGE » :  attend qu’apparaisse l’image capturée par le testeur sur de 

l’écran  

 « WAIT AND CLICK IMAGE »: attend qu’apparaisse l’image capturée par le testeur sur de 

l’écran et clic dessus. 

 

Les actions d’enregistrement simulant le clavier sont les suivantes : 

 « TYPE TEXT »   simulation du clavier pour taper un texte 

 « TYPE PASSWORD »  simulation du clavier pour taper un mot de passe 

 « KEYBOARD SHORCUT » simulation des raccourcis claviers 

 

Les actions d’enregistrements pour les navigateurs 

 « OPEN BROWSER »   Ouvrir un navigateur (Firefox, Chrome et Internet 

Explorer) 

 « CLOSE BROWSER »   Fermer le navigateur 

 « MAXIMIZE BROWSER »  Agrandir la fenêtre du navigateur 
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Element detection on page browser 

 « WAIT ELEMENT»   Attendre l’élément 

  « WAIT ELEMENT AND CLICK»  Attendre l’élément et click dessus 

 « HOVER ELEMENT»   Passer la souris sur l’élément 

 « CLICK ELEMENT»   Cliquer sur l’élément 

 « GET TEXT ELEMENT»   Retourner le texte de l’élément 

 « FIND TEXT IN ELEMENT»  Chercher le texte dans le l’élément 

 « TYPE TEXT IN ELEMENT»  Ecrire du texte dans l’élément 

 

 

Les actions d’enregistrement diverses: 

 « WAIT »   pause 

 « USER CODE »   code personnel dans le test 

 

 

 

 

 

La prise d’une capture d’écran s’effectue en appuyant simultanément sur Ctrl+F1, le testeur doit 

ensuite sélectionner la zone à utiliser pour l’action. 

 

Le seuil de reconnaissance pour les captures d’écrans 

- Le seuil de 0.7 correspond à 70% de similitude, cette valeur est recommandée par le projet 

Sikuli. 

 

  

Prise d’une capture d’écran 
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Quelques options sont disponibles : 

 l’agent graphique à utiliser 

 le temps maximum pour détecter une correspondance. 

 

  

 

 

 

Les étapes sont sauvegardées après ajout dans le tableau d’enregistrement. Quand le scénario est 

finalisé, le test unitaire sera généré automatiquement après un clic sur le bouton « Create Test » 

 

 

 

 

  

Barre d’outils pour modifier les 

étapes 

Etapes enregistrées 

Création ou mise à jour du test 

Choix de l’agent graphique à 

utiliser 
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Lancement d’un test 

 

Plusieurs méthodes de lancement sont disponibles : 

 Lancement immédiat 

 Lancement en tâche de fond 

 Lancement successif et différé 

 Lancement avancé (chaque minute, heure, jour, etc....) 

 Lancement groupé 

 

Le lancement immédiat d’un test peut être effectué en cliquant sur le bouton « Execute » : 

 

 

Le lancement en tâche de fond permet de lancer un test sans afficher le déroulement. Cette option 

est disponible dans le menu « Execute > In Background > One time » 
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Le lancement avancé permet de programmer avec précision l’exécution d’un test, une ou plusieurs 

fois, durant un créneau précis et plus. 

 

Deux types de lancement : 

- Une seule fois en différé : 

o Dans X secondes 

o Le JJ/MM/AAAA à HH :MM :SS 

- Répété : 

o Successif 

o Chaque X seconde de chaque minute  

o Toutes les HH :MM :SS de chaque jour entre HH :MM et HH :MM 

o Toutes les heures à MM :SS 

o Tous les jours à HH :MM :SS 

o Une fois par semaine à HH :MM :SS 

 

Le nombre d’exécution pour un lancement répété est illimité par défaut. Il est recommandé de ne 

pas garder les résultats de tests en mode répété. 

 

 

 

 

  

Lancement différé 

Lancement répétitif 

Option permettant de 

supprimer les résultats de test 
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Le lancement groupé permet de sélectionner les tests à exécuter successivement. Le démarrage des 

tests groupés peut être décalé dans le temps. Cette option est disponible dans la barre d’outils 

« Several Runs » 

 

 

La fenêtre de sélection permet de choisir les tests à exécuter, la partie de gauche permet de choisir le 

test en effectuant un double clic, la partie de droite liste les tests à exécuter. L’ordre d’exécution 

correspond à l’ordre d’affichage dans la liste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sélection du projet ou 

du produit 

Tests sélectionné 

Lancement immédiat 

ou différé 
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Le gestionnaire des propriétés des tests  
 

Le gestionnaire de propriétés des tests permet de modifier les entrants, sortants associés à chaque 

test ouvert dans le gestionnaire d’écriture. 

Le gestionnaire des propriétés se décompose en 8 onglets. 

 La description générale 

 Les entrants 

 Les sortants 

 Les agents 

 Les sondes 

 Les étapes du test 

 Les adaptateurs 

 Les librairies 

Test Design : La description générale 

 

Cet onglet permet de définir la description générale du test, la description est définie par les 

paramètres suivants : 

- Le nom de l’auteur 

- La date de création 

- La description des prérequis 

- La description du test 

- Les commentaires associés aux tests 

- La version des librairies à utiliser 

- La version des adaptateurs à utiliser 

 

 

 

 

 

  

Description du test 

Double clic pour 

changer les valeurs 
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Test Design: Steps 
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Test Data: Les entrants 

 

Cet onglet regroupe les paramètres entrants utilisés pour durant le déroulement d’un test. 

 

 

 

 

Plusieurs types de paramètres existent : 

- bool :    paramètre de type Vrai/Faux 

- str :    paramètre de type texte 

- list :    paramètre contenant une liste de texte 

- int :    paramètre contenant un entier 

- float :    paramètre contenant un chiffre à virgule 

- pwd :    paramètre contenant un mot de passe 

- none :    paramètre contenant rien 

- alias :    définition d’un alias d’un paramètre existant 

- shared :   définition d’un paramètre associé aux paramètres distants 

- list-shared :  définition d’une liste de paramètres distants 

- dataset :   définition d’un paramètre associé à un fichier tdx 

- remote-image :  définition d’un paramètre associé à une image distante 

- local-image :   définition d’un paramètre associé à image disponible localement 

- snapshot-image :  définition d’un paramètre associé à une impression écran 

- date :    paramètre contenant une date au format dd-mm-yyyy 

- time :    paramètre contenant une heure au format hh :mm :ss 

- date-time :   paramètre date et heure au format  dd-mm-yyyy hh :mm :ss 

- self-ip :   paramètre contenant une adresse ip du centre de test 

- self-mac :   paramètre contenant une adresse mac du centre de test 

- self-eth :   paramètre contenant le nom d’une interface réseau du centre de test 

 

Le nom d’un paramètre est obligatoirement unique et en majuscule. Une description peut être 

ajoutée pour chaque paramètre. 

Un cliquer/déposer peut être réalisé depuis la liste des paramètres vers un test unitaire ou une suite 

de tests pour utiliser le paramètre dans le test.  

Les entrants du test 

Double clic pour 

changer les valeurs ou 

ajouter un paramètre 
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Test Data: Les sortants 

 

Cet onglet regroupe les paramètres sortants attendus durant l’exécution d’un test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les types de paramètres sont identiques aux paramètres entrants. 

Le nom d’un paramètre est obligatoirement unique et en majuscule. Une description peut être 

ajoutée pour chaque paramètre. 

Un cliquer/déposer peut être réalisé depuis la liste des paramètres vers un test unitaire ou une suite 

de tests pour utiliser le paramètre dans le test. 

  

Les sortans du test 

Double clic pour 

changer les valeurs ou 

ajouter un paramètre 
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Test Data: Les adaptateurs 
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Test Data: Les librairies 
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Divers : Les agents 

 

Cet onglet permet définir les agents qui seront utilisés dans le test. Un agent permet de 

communiquer avec le système à tester de manière déporté. 

 

 

 

 

 

Un double clic sur la colonne « Value » permet de sélectionner l’agent à utiliser. La liste est mise à 

jour dynamiquement. Le type de l’agent sélectionné n’est visible que seulement après avoir validé le 

choix. 

 

Le nom d’un agent est obligatoirement unique et en majuscule. Une description peut être ajoutée 

pour chaque agent. Un cliquer/déposer peut être réalisé depuis la liste des paramètres vers un test 

unitaire ou une suite de tests pour utiliser le paramètre dans le test. 

 

  

Les agents du test 

Les agents 

actuellement 

enregistrés 
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Divers : Les sondes 

 

Cet onglet permet définir les sondes qui seront utilisées dans le test. Une sonde permet de prendre 

automatiques des traces durant l’exécution du test. 

 

 

 

 

Un double clic sur la colonne « Name » permet de sélectionner la sonde à utiliser. La liste est mise à 

jour dynamiquement. 

 

 

 

 

 

Quand la sonde est sélectionnée, une configuration peut être réalisée en double cliquant dans la 

colonne « Argument ». Par défaut la sonde ne sera pas démarrée si la colonne « use » n’est pas 

activée. 

 

  

Les sondes du test 

Cocher pour activer la 

sonde 
Les sondes 

actuellement 

enregistrées 
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L’assistant à la conception de tests 
 

L’assistant permet de faciliter la conception des tests unitaires (tux) et des tests de suites (tsx). Il met 

à disposition une documentation des développements et du Framework de tests. L’assistant se 

décompose en deux parties 

- Liste des fonctionnalités disponibles 

- Documentations associées à chaque fonctionnalité 

 

 

Une cliquer/déposer peut être réalisé depuis la liste des fonctionnalités vers un test unitaire ou une 

suite de tests. Le squelette de la fonctionnalité sera automatiquement ajouté dans le test. 

La documentation montre l’ensemble des paramètres disponible, leurs types et une description. 

  

Espace pour la 

documentation 

Liste des fonctionnalités 

pour le Framework de test 

ainsi que les adaptateurs 

et librairies 
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Le gestionnaire des exécutions 
 

Un onglet s’ouvre automatiquement à chaque exécution d’un test.  

 

 

Cet onglet permet de suivre l’avancement de l’exécution du test en temps réel. 

La fenêtre d’exécution se décompose en 4 parties : 

- Les options et statistiques d’exécution 

- La liste des tests en cours d’exécution (tux, tsx, tpx ou tgx) 

- La liste des évènements 

- Une vue détaillée d’un évènement 

 

 

 

 

 

 

Statistiques et options 

Liste des tests en cours 

d’exécution 

Liste des évènements 

Vue détaillée 
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Les tests peuvent s’ouvrir dans une fenêtre séparée en modification la configuration disponible dans 

File > Preferences > Test Run > New Windows on test run. Cette option non activée par défaut 

permet de supporter le double écran.  
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Les options et statistiques d’exécution 
 

L’onglet « Sommaire » résume le nombre de tests OK/KO ou indéfinis ainsi que le temps minimum, 

maximum et en moyenne pour chaque type de tests (tax, tux, tsx, tpx ou tgx) 

 

 

 

L’onglet « Option » permet d’activer ou désactiver le défilement automatique des évènements des 

tests. L’option de défilement automatique peut être configurée dans les préférences.  

Attention : les options de défilement automatique consomment de la CPU. 

 

 

 

La partie « Filtre » permet de faciliter l’analyse des évènements en appliquant un filtrage avec 

plusieurs critères (sur les colonnes et un motif). Le motif par défaut peut être configuré dans les 

préférences de l’application. 

Le support des expressions régulières pour le motif permet un filtrage avancé. 
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La liste des tests en cours d’exécution 
 

Arbre hiérarchique montrant l’exécution des tests par ordre de déroulement. Un clic sur un test 

permet d’afficher les évènements associés. 

 

 

 

Un test « parent » correspond au déroulement d’un type de test (tux, tsx, tpx ou tgx) 

 Bleu :   l’exécution de l’ensemble des cas de tests associés est terminée 

 Fushia :  l’exécution de l’ensemble des cas de tests associés est cours 

 Noir en gras :  l’exécution d’un test plan intégré dans un test plan général est en cours 

 

Un test « enfant » correspond au déroulement d’un cas de test 

 Vert avec icône OK :  cas de test passé avec succès  

 Rouge avec icône KO :  cas de test en erreur  

 Noir avec icône :  cas de test terminé mais résultat indéfini  

 Noir sans icône :  en cours d’exécution 

 

La colonne « Id » montre l’identifiant unique du test, cet identifiant est identique aux identifiants 

présents dans les tests plan simple et généraux. 

La colonne « Name » indique le nom du test et cas de test en cours d’exécution 

La colonne « Time » montre le temps d’exécution par type de tests et cas de tests. 

 

  

Résultat du cas de test 

Temps exécution globale 
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Les listes des évènements 
 

Le tableau des évènements affichent en temps réel le déroulement d’un test.  

 

 

Un évènement est identifié par les paramètres suivants : 

 « N° » :   Numéro de l’évènement 

 « Timestamp » : Horodatage 

 « From »:  Source de l’évènement 

 « To » :   Destination de l’évènement 

 

 « Event type »:  Type d’évènements 
o INFO:   Message information 

o TRACE   Message de débogage 

o WARNING  Message attention 

 

o SECTION  Séparateur (Designing, Preparing, Starting, Cleaning) 

 

o STEP-STARTED  Etape du test démarrée 

o STEP-PASSED  Etape du test exécutée avec succès 

o STEP-FAILED  Etape du test en erreur 

 

o TIMER-STARTED  Compteur démarré 

o TIMER-STOPPED  Compteur arrêté 

o TIMER-EXCEEDED Compteur expiré 

 

o MATCH-STARTED Comparaison démarrée avec un temps maximum 

o MATCH-STOPPED Comparaison arrêtée car l’évènement attendu est reçu 

o MATCH-INFO  Correspondance incomplète  

o MATCH-EXCEEDED Comparaison expirée 

 

o SEND   Donné envoyée vers le système à tester 

o RECEIVED  Donné reçue du système à tester 

 

 « Component Type » : Les types de composants (From/To) 
o TESTCASE 

o TESTABSTRACT 

o TESTUNIT 

o TESTSUITE 

o TESTPLAN 

o TESTGLOBAL 

 

 « Text » : Résumé de l’évènement  
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Valeur générique pour les paramètres « From/To » : 

 TE : Le Framework de test (« Test Executor ») 

 SUT Le système à tester (« System Under Test ») 

 USER Le testeur 

 

USER               TE 

 

 

     ADAPTER #n   SUT 

 

Un clic sur l’évènement affiche plus d’information dans la vue détaillée. 

 

La vue détaillée pour un évènement 
 

La vue détaillée s’adapte automatiquement au type d’information à afficher. La vue détaillée se 

décompose en deux parties permettant d’afficher les différents types d’informations en fonction de 

leur complexité : 

 Message basique 

 Une étape sous forme d’arbre hiérarchique  

 Modèle d’évènement sous forme d’arbre hiérarchique 

 Message avec encapsulation sous forme d’arbre hiérarchique  

 

Le type « message basique » est utilisé pour afficher de simple message texte. 

 

 

 

 

  

Module de recherche 
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Le type « étape de test » est utilisé pour afficher la description complète d’une étape (description, 

action, attendu et le résultat) 

 

 

 

 

Le type « modèle d’évènement » est utilisé pour afficher le résultat d’une comparaison avec 

l’évènement reçu à gauche, et le modèle d’évènement attendu à droite. 

 

 

 

 

Code couleur pour l’évènement attendu (à droite) : 

 Vert :   La valeur de l’évènement reçue ne correspond pas à l’évènement attendu 

 Rouge :  La valeur de l’évènement reçue ne correspond pas à l’évènement attendu  

 Jaune :   La valeur est ignorée 

 

 

Les nœuds de l’évènement attendu sont liés avec l’évènement à comparer. L’ouverture d’un nœud 

parent dans l’arbre de droite (l’attendu), ouvrira le même nœud parent sur l’arbre de gauche (le 

comparé).  

Cette option peut être modifiée dans les préférences de l’application. 
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Le type « message avec encapsulation » est utilisé pour afficher des données complexes. Ces 

messages sont l’imbrication d’une ou plusieurs clés associées à une ou plusieurs valeurs. L’origine ou 

la destination de ce type de message sera toujours le système à tester (SUT).  

 

Différent sous aperçus sont disponibles pour ce type de message. Les sous aperçus permettent de 

spécialiser l’affichage des valeurs. Si une valeur contient une image alors l’onglet « Image View » 

permettra de l’afficher. 

 Texte brut 

 Xml 

 Html 

 Image 

 Hexadécimal 

 

 

 

 

 

 

  

Module de recherche 

Aperçu spécialisé 
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L’export des résultats 
 

L’export des résultats peut être réalisé depuis la barre d’outils disponible dans le résultat d’une 

exécution. 

 

 

Le résultat d’un test est disponible sous forme : 

 CSV 

 XML 

 

Il peut être ensuite exporté vers différents formats: 

 Format CSV 

 Format PDF 

 Vers une imprimante 

 

 

  

Formats d’export 

disponible 
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L’export des rapports de test 
 

L’export du rapport de test peut être réalisé depuis la barre d’outils disponible dans le résultat d’une 

exécution. 

 

 

Le rapport d’un test est disponible sous forme : 

 CSV 

 XML 

 

Il peut être ensuite exporté vers différents formats: 

 Format CSV 

 Format PDF 

 Vers une imprimante 

 

 

 

  

Formats d’export 

dispdisponible 
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L’explorateur du centre de tests 
 

L’explorateur permet d’accéder plus facilement aux différentes fonctionnalités offertes par le centre 

de tests. L’explorateur est une extension du centre de test en ligne, l’ensemble des fonctionnalités 

n’est pas disponible via le client lourd (création/suppression d’utilisateurs). 

 

 

Il se décompose en plusieurs onglets : 

- Les archives     

o Gestion des résultats de tests 

 

- Les dépôts     

o Administration des dépôts 

 

- L’ordonnanceur    

o Gestion du lancement des tests 

 

- Les agents     

o Administration des agents 

 

- Les sondes     

o Administration des sondes 

 

- Divers      

o Administration diverses 

 

- Les compteurs de statistiques   

o Statistiques de tests 

 

- Suivi des changements    

o Changement logiciel global 

 

Les onglets les plus utilisés par les testeurs seront les archives pour lire les résultats de tests après 

coup et l’ordonnanceur pour vérifier ou modifier le lancement des tests. 
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Les archives 
 

L’onglet « archives » est indispensable pour un testeur. Il permet d’ouvrir un test exécuté dans le 

passé pour analyser les tests. Seulement les 30 derniers tests exécutés sont disponibles, ce 

paramètre est configurable côté centre de test. 

 

Les actions suivantes peuvent être réalisées depuis cet onglet: 

 Enregistrer le résultat de test 

 Ouvrir le résultat de test pour analyse 

 Exporter le résultat d’un test 

 Exporter le rapport d’un test 

 Ajouter des commentaires sur un résultat de test 

 Sauvegarder les résultats d’un test 

 Suppression de l’ensemble des résultats de test 

 

 
 

Les archives de tests sont stockées sous forme d’arbre. Un répertoire par jour contenant un sous 

répertoire par tests exécutés. Le résultat global du test est aussi directement disponible. 

 

 

 

  

Affichage rapide du résultat 
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Cet onglet de décompose en 4 parties : 

 La liste de tests 

 Rapport de test 

 Aperçu des images 

 La gestion des commentaires (ajout, suppression et visualisation) 

 Affichage des statistiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ajout d’un commentaire est possible en sélectionnant le test dans la liste des archives 

Gestion des commentaires Gestion des archives 

Rapport de test 
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Les dépôts 
 

L’onglet « dépôts » permet d’afficher les statistiques et de sauvegarder l’ensemble du contenu 

présent dans chaque dépôts. Les sauvegardes sont directement téléchargeables depuis cet onglet. 

 

 Il est disponible seulement pour un utilisateur de type « administrateur ». Les statistiques 

regroupent : 

 L’espace disque consommé par dépôts 

 L’espace disque disponible 

 Le nombre de fichier par type 

 La taille moyenne, minimum et maximum par type 

 Le nombre total de fichier par dépôts 

 

Dépôts disponibles depuis cet onglet : 

 Tests distants 

 Adaptateurs 

 Librairies 
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L’ordonnanceur 
 

L’ordonnanceur se décompose en 3 parties : 

 les tâches en attente de lancement 

 Les tâches en cours d’exécution 

 L’historique des tâches 

 

Les tâches en attente de lancement peuvent être annulées, désactivées ou modifiées à tout moment 

ou. Chaque tâche est identifiée par un numéro unique. 

 

Les tâches en cours d’exécution peuvent être arrêtées à tout moment. Cet action est accessible 

seulement pour un utilisateur de type « administrateur ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tâches en attente 
Tâches en cours d’exécution 

Historique des tâches 
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Les agents 
 

Cet onglet permet de gérer les agents disponibles sur le centre tests. La vue se décompose en trois 

parties distinctes : 

 Les agents installés et disponible à l’utilisation 

 Les agents actuellement enregistrés sur le centre de test 

 Les agents configurés pour démarrer automatiquement au démarrage du centre de test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Agents en cours d’exécution 

Agents disponible 

Agents démarrant 

automatiquement au 

démarrage du serveur 
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Les sondes 
 

Cet onglet permet de gérer les sondes disponibles sur le centre tests. La vue se décompose en trois 

parties distinctes : 

 Les sondes installées et disponibles à l’utilisation 

 Les sondes actuellement enregistrées sur le centre de test 

 Les sondes configurées pour démarrer automatiquement au démarrage du centre de test 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sondes en cours d’exécution 

Sondes démarrant 

automatiquement au 

démarrage du serveur 

Sondes disponible 
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Les compteurs de statistiques 
 

Cet onglet est une page de compteurs généraux, il comptabilise et résume le nombre de tests passés 

en temps réel sur le centre de tests. 

Le ratio (nombre de test ok /test ko indéfinis) donne un indicateur sur la qualité des tests. Si le 

nombre de tests KO ou indéfinis est trop important, il faut analyser pourquoi le ratio est important. 

Remarques 

 10% de tests KO est un ratio acceptable.  

 Le nombre de test indéfinis doit être le plus faible possible < 1%. 
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Divers 
 

Cet onglet affiche quelques informations importantes sur le centre de tests : 

 La configuration courant du serveur en lecture seulement 

 L’espace disque consommé 

 L’utilisation de la base de données 

 

Cet onglet est accessible seulement pour un utilisateur de type « administrateur ». 
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Le suivi des changements 
 

Cet onglet montre le suivi des changements pour chaque brique logiciel : 

 Le cœur du serveur 

 Les adaptateurs 

 Les librairies 

 Les agents 

 Les sondes 

 

Le suivi des changements permet d’avoir accès aux ajouts de fonctionnalités et corrections d’erreurs 

par version. 

 

 


