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Programme 

Concepts de tests  

rappels des fondamentaux du test  

Introduction  

positionnement d’ALM dans la suite des outils de tests de HP 

connexion et habilitation à ALM 

fonctionnalités et outils transverses à tous les modules 

Travailler avec les clients Web 

identification des clients ALM  

utilisation du client Web ALM  

   travailler avec les exigences 

   travailler avec les anomalies 

Gestion des releases et des cycles  

définition / propriétés 

mesure de la qualité 

Module Management / Bibliothèques et Références (Libraries and Baselines)  

définition /propriétés 

import / export  

synchronisation en multi-projet 

Gestion des exigences 

définition et création des exigences 

couverture des exigences par les tests 

mesure de la qualité 

 

« HP ALM : bases » 

Durée : 3 jours 

Public  : Equipes de tests / de valida-
tion / recette et de contrôle, AMOA. 

Pré-requis : Connaissances de base de 
l’informatique, expérience dans les 
tests et certification ISTQB Fondation 
conseillées. 

Objectifs : Etre en mesure de mener à bien des projets de tests à l’aide de 

l’outil HP ALM 12 et savent utiliser les modules et fonctionnalités principaux 

de l’outil (hors administration) 
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Préparation du Plan de tests 

arborescence des tests 

identification et description des tests 

configuration de tests 

Exécution du plan de tests 

définition /propriétés 

création des scénarios/ mise à jour / exécution 

analyse des résultats 

impact des baselines sur les scénarios 

Outil  Sprinter  

présentation 

utilisation (base) 

Gestion des anomalies  

définition / propriétés 

création 

gestion 

Reporting 

définitions / propriétés 

rapports, graphes 

création de rapports et de graphes personnalisés  

création et mise à jour de tableaux de bord 

Gestion des vues métiers  

définition  

ligne métier (line of business - LOB) 

relation entre LOB, applications et cycles 

définition des vues métiers en multi-projet 

génération d’un rapport Excel pour les vues métier  

génération automatique des exigences, tests et scénarios de tests  

Gestion du Multi projets (Cross projects)  

gestion du multi-projet (« Cross-Project ») 

impacts du multi-projet 

limites du multi-projet 

rapports et graphes en multi-projet 

 

« HP ALM : bases » 


