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Description

Résultats

Le but de ce projet est de développer une application de test
automatique d’interfaces graphiques permettant d’assurer la
robustesse et le bon fonctionnement des fonctionnalités principales
de deux logiciels appartenant à l’entreprise Sylvac SA. Le premier
logiciel, Sylcom, est un logiciel de gestion et d’observation
d’instruments de comparaisons. Le deuxième logiciel est
ReflexScan. Il permet de contrôler une machine de mesure précise
au nanomètre. De plus, il est utilisé pour visualiser les résultats du
scan effectué par la machine.

Une formation personnelle ainsi qu’un manuel utilisateur ont été
fournis au développeur qui s’occupera de maintenir les deux
applications de test. Ces deux applications fonctionnent
correctement et ont déjà permis de détecter plusieurs bogues dont
certains quasiment indétectable sans un outil comme Ranorex.

Ces tests automatisés sont des ressources incontournables pour
que Sylvac SA puisse s’assurer que la nouvelle version de leurs
applications est fonctionnelle.
Valider le fonctionnement d’une application par le biais de
l’interface utilisateur est peu coûteux en ressource et bien plus
facile à maintenir que des tests unitaires trop près du code.
Structure d’une partie de la suite de
test de Sylcom_GUI_Tester

Déroulement
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apprentissage du Framework de test Ranorex
Prise en main des applications à tester
Conception de l’environnement de test
Définition d’une fonctionnalité par le mandant
Développement des applications de tests suivant une méthode
agile avec un cycle de développement itératif
Validation de la fonctionnalité par le mandant
Test des nouvelles versions de l’application à tester
Ecriture d’un guide utilisateur et développeur
Travail en collaboration avec le développeur qui reprendra le
projet

Rapport de test de Sylcom_GUI_Tester

Perspectives
Beaucoup de fonctionnalités peuvent encore être testées autant pour Sylcom que pour ReflexScan. De plus, les rapports consignant les résultats
de l’exécution d’une suite de test pourraient gagner en lisibilité en améliorant certains messages. La localisation de la cause d’un bogue en serait
aussi grandement facilitée.

