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Introduction aux agents et probes 
 

Les agents ou sondes sont utilisés pour communiquer à distance avec le système à tester (SUT). Les 

agents ou sondes sont contrôlés par le centre de test via l’intermédiaire des tests écrits par le testeur. 

Les agents ou sondes sont configurés pour automatiquement s’ouvrir au démarrage de l’ordinateur. 

Un agent ou une sonde peut être déployé sur un système Windows ou Linux. L’agent ou une sonde 

utilise le port tcp/443 pour communiquer avec le centre de test via les protocoles WebSocket et HTTPS. 

 

Un agent ou une sonde doit obligatoirement s’enregistrer auprès du centre de test, son nom 

d’enregistrement doit être unique.  

 

Les messages envoyés du centre de test vers l’agent : 

 « Init » :  message d’initialisation 

 « Notify » :  message de notification 

 « Reset » : message pour réinitialiser 

 

Les messages envoyés de l’agent vers le centre de test : 

 « Error » : message d’erreur 

 « Data » : message contenant des donnés 

 « Notify » : message de notification 

 

Les agents disponibles : 

 « dummy » :   agent pour exemple 

 « socket » :   agent permettant de communiquer sur le réseau en TCP/UDP et SSL 

 « ftp » :   agent permettant de se connecter sur un FTP 

 « sikuli » :   intégration complète du projet « Sikuli » : www.sikuli.org 

 « selenium » :   integration du projet « Selenium » : www.seleniumhq.org 

 « soapui » :   integration du project « SoapUI » : www.soapui.org 

 « command » :   agent permettant d’exécuter des commandes systèmes 

 « file » :   agent permettant de lire des fichiers disponibles sur le système 

 « gateway-sms » : agent permetttant d’envoyer ou recevoir des textos 

 « adb » :  agent android debug bridge 

  

http://www.sikuli.org/
http://www.seleniumhq.org/
http://www.soapui.org/
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Les commandes envoyées du centre de test vers la sonde: 

 « Start » :  démarrage de la sonde 

 « Stop » :  arrêt de la sonde 

 

Les sondes disponibles : 

 « dummy » :  sonde pour exemple 

 « textual » :  sonde permettant de récupérer du texte (tailf) 

 « network » :  sonde permettant de récupérer des traces réseaux 

 « file » :  sonde permettant de récupérer des fichiers 
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Paramètre de connexion de l’agent ou sonde pour Windows 
 

1. Préciser le nom de l’agent ou de la sonde, ce nom ne doit pas être déjà utilisé. 

 

2. Sélectionner le type de l’agent ou de la sonde à démarrer 

 

3. Préciser une description, ce champ est optionnel 

 

 

 

 

 

 

 

Paramètre connexion au centre de test pour Windows 
 

1. Préciser l’adresse du centre de test 

 

2. Cocher la case « Use a HTTPS proxy server » si un proxy est nécessaire 

 

 

 

  

Liste déroulantes pour les agents 

 Ou sondes 
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Démarrer/Arrêter un agent ou une sonde depuis Windows 
 

Cliquer sur le bouton « Deploy » pour démarrer l’agent ou la sonde. L’enregistrement est 

automatique. Le résultat de l’enregistrement s’affichera automatiquement dans le suivi des actions. 

 

 

 

Une nouvelle page apparait. La page correspond à l’agent ou la sonde. Vous pouvez cliquer sur le 

bouton « Terminate » pour arrêter l’agent. 
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Démarrer/Arrêter un agent depuis Linux 
 

1. Exécuter le script « ./toolagent » pour démarrer un agent depuis linux 

 

# ./toolagent 

Command line agent launcher 

 

Usage: ./agent [test-server-ip] [test-server-port] [ssl-support] 

[dummy|socket|ftp|sikuli|selenium|soapui|command|file] [agent-name] [agent-

description] [[proxy-ip] [proxy-port]] 

 

* Server parameters 

[test-server-ip]: your test server ip or hostname. This option is 

mandatory. 

[test-server-port]: your test server port. This option is mandatory. 

[ssl-support=True/False]: ssl support. This option is mandatory. 

 

* Agents parameters 

[Values expected: dummy|socket|ftp|sikuli|command|file]: agent type to 

start. This option is mandatory. 

[agent-name]: The agent name. This option is mandatory. 

[agent-description]: The agent description. This option is mandatory. 

 

* Proxy parameters 

[proxy-ip]: proxy address. This option is optional. 

[proxy-port]: proxy port. This option is optional. 
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Démarrer/Arrêter une sonde depuis Linux 
 

1. Exécuter le script « ./toolprobe » pour démarrer un sonde depuis linux 

 

# ./toolprobe 

Command line probe launcher 

 

Usage: ./probe [test-server-ip] [test-server-port] [ssl-support] 

[dummy|textual|network|file] [probe-name] [probe-description] [[proxy-ip] 

[proxy-port]] 

 

* Server parameters 

[test-server-ip]: your test server ip or hostname. This option is 

mandatory. 

[test-server-port]: your test server port. This option is mandatory. 

[ssl-support=True/False]: ssl support. This option is mandatory. 

 

* Probes parameters 

[Values expected: dummy|textual|network|file]: probe type to start. This 

option is mandatory. 

[probe-name]: The probe name. This option is mandatory. 

[probe-description]: The probe description. This option is mandatory. 

 

* Proxy parameters 

[proxy-ip]: proxy address. This option is optional. 

[proxy-port]: proxy port. This option is optional. 
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Ouvrir le client lourd externe 
 

1. Sélectionner l’agent de type “Sikuli” ou “SoapUI” 

 

2. Cliquer sur le bouton “Open IDE” pour l’ouvrir le client lourd externe 


