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Public concerné : Équipes de tests / de validation / recette et de contrôle, AMOA.  
 
Pré-requis : Connaissances de base de l’informatique, expérience dans les tests et certification ISTQB Fondation 
conseillées.   
 
Durée (j) : 3 jours 
 

Objectif(s) : Être en mesure de mener à bien des projets de tests à l’aide de l’outil Microfocus ALM 12.x et 

savoir utiliser les modules et fonctionnalités principaux de l’outil (hors administration). 

 
 

 

Programme : 

 Concepts de tests 

o Rappels des fondamentaux du test 

 Introduction 

o Positionnement d’ALM dans la suite des outils de tests de Microfocus 

o Connexion et habilitation à ALM  

o Fonctionnalités et outils transverses à tous les modules  

 Travailler avec les clients Web 

o identification des clients ALM  

o utilisation du client Web ALM  

▪ travailler avec les exigences  

▪ travailler avec les anomalies 

 Gestion des releases et des cycles 

o Définition / Propriétés 
o Mesure de la qualité 

 Module Management / Bibliothèques et Références (Librairies and Baselines) 

o Définition / Propriété 
o Import / Export 
o Synchronisation en multi-projet 
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 Gestion des exigences 

o Définition et création des exigences 
o Couverture des exigences par les tests 
o Mesure de la qualité 

 Préparation du Plan de tests 

o Arborescence des tests 
o Identification et description des tests  
o Configuration de tests  

 Exécution du plan de tests 

o Définition /propriétés 
o Création des scénarios/ mise à jour / exécution  
o Analyse des résultats 
o Impact des baselines sur les scénarios  

 Gestion des anomalies 

o Définition / Propriétés 
o Création 
o Gestion  

 Reporting 

o Définition / Propriétés 
o Rapports, graphes 
o Création de rapports et de graphes personnalisés 
o Création et mise à jour de tableaux de bord. 

  Gestion des vues métier 

o Définition 
o Ligne métier (line of business - LOB) 
o Relation entre LOB, applications et cycles 
o Définition des vues métiers en multi-projet 
o Génération d’un rapport Excel pour les vues métier 
o Génération automatique des exigences, tests et scénarios de tests  

 Gestion du Multi projets (Cross projects) 

o Gestion du multi-projet (« Cross-Project »)  
o Impacts du multi-projet 
o Limites du multi-projet 
o Rapports et graphes en multi-projet  


