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HP Unified Functional Testing, automatiser ses
tests fonctionnels
Cours Pratique de 3 jours
Réf : UFT - Prix 2021 : 2 150€ HT

La solution HP UFT permet d'automatiser tous les tests fonctionnels, depuis l'IHM
jusqu'aux règles métier de l'application développée. Ce stage vous montrera comment
créer, exécuter des scénarios de tests et vérifier leur résultat, en manipulant
graphiquement les composants du test, sans programmation.

PARTICIPANTS
Professionnels du test, maîtrise
d'ouvrage et maîtrise d'œuvre.

PRÉREQUIS
Bonnes connaissances du
processus et des techniques de test
ainsi que de l'utilisation de la suite
HP Quality Center (ou ALM).

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
L’évaluation est réalisée tout au
long de la formation à travers
différents moyens (QCM, mise en
situation, quiz…). Le stagiaire
évalue sa progression et ses acquis
à l’issue de la formation.
L’intervenant valide la progression
pédagogique du stagiaire et précise
les outils utilisés pour la validation
des acquis.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Automatiser des tests fonctionnels dans de
multiples environnements techniques

Créer des points de contrôle et synchronisation
sur les objets de l'interface

Exécuter un test itératif, avec paramétrage des
données d'entrée et de sortie

Décomposer un script de test automatique en
actions

Construire et manipuler un référentiel des objets
de l'application à tester

Analyser les résultats de tests

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Démonstrations par le formateur
suivies de pratique par les
apprenants.

TRAVAUX PRATIQUES
Utilisation continue de la solution UFT
12 dans la mise en œuvre complète
d'un système de test à partir d'un
cahier des charges.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 09/2018

1) Présentation et prise en main
- Que permet UFT ?
- L'organisation de l'outil. La notion de fenêtre active. La table des données. L'écran de
travail.
- Paramétrage de l'outil.
- Enregistrement d'un script. Exécution du script. Exécution pas à pas.
Travaux pratiques : Prise en main et paramétrage. Création et exécution de scripts de tests.

2) Concevoir un test automatique avec UFT
- Spécifier et concevoir son test en action et contrôle.
- Création de points de contrôle sur Texte, Objet, Bitmap.
- Création de points de synchronisation.
- Création de points de contrôle sur base de données.
Réflexion collective : Réalisation d'un script de test automatisé.

3) Variabilisation d'un test : gestion des données
- Les types de paramètres dans un script UFT.
- Paramétrage des saisies par des données externes.
- Utilisation de tables de données (locales, globales).
- Paramétrage des données d'entrée et de sortie.
Travaux pratiques : Paramétrage de données d'un script de test. Exécuter des tests itératifs.
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4) La notion d'action fonctionnelle sous UFT
- Décomposition des tâches utilisateurs en actions fonctionnelles.
- Appel d'une action ou d'un groupe d'actions depuis une autre action.
- Enchaîner et dissocier des actions. Résoudre les actions manquantes.
Travaux pratiques : Dissociation d'un script en plusieurs actions.

5) Gestion des objets à tester : Bibliothèque
- Identification des objets de l'application à tester et reconnaissance.
- Utilisation de la bibliothèque d'objets "Objects Repository".
- Référentiel d'objets local ou partagé.
- Recherche et ajout des objets dans la bibliothèque.
Travaux pratiques : Utilisation de l'"Object Spy" et Insight.

6) Modification des scripts
- Ajout d'étapes, identification et définition d'une étape optionnelle, utilisation des boucles
conditionnelles.
- Insertion d'un point de contrôle de type "Texte".
- Utilisation de l'objet REPORTER, utilisation de la fonction "Step Generator" et
"REPORT".
- Fonctions de débogage.
Travaux pratiques : Utilisation des fonctions de débogage, Reporter, Generator.

7) Intégration UFT avec HP ALM
- Connexion et centralisation des ressources sous ALM.
- Exécution des tests UFT à partir d'ALM.
- Analyse des résultats dans ALM.
Travaux pratiques : Piloter les tests avec le référentiel de tests HP ALM.

LES DATES
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