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Quatre impératifs pour réussir vos développements
Un processus de développement guidé par le business
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Vérification continue de la qualité

Faire de la qualité une exigence centrale de votre processus.

Vérifier que les exigences sont alignées avec les besoins du 
métier et des clients.

Valider la qualité tôt et souvent.

Gérer les changements pour garantir la réussite du 
déploiement.

Piloter pour identifier, isoler et réagir aux violations du niveau 
de service.

C
O
U
T

Elle commence 
trop souvent là
Elle commence 
trop souvent là

Processus itératif
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Construire des tests de non régression automatiques

Video Clip

OK

Enregistrer actions

Insérer une validation

Définir cas de test

Editer script 
(optionnel)

Find

Exécuter des 
scripts 

instrumentés

Soumettre 
des 

anomalies

Visualiser
résultats

Itérer

Les objets peuvent changer en apparence, position, 

contenu, temps
Oriented Recording® rend les scripts de test plus robustes, 

quand les applications changent, ou à travers les configurations
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Automatiser le test et la maintenance des scripts
La solution IBM pour développer, maintenir et exécuter les tests

Améliorer la communication 
entre développeurs et 
testeurs

Faciliter la maintenance des 
tests

Étendre facilement son 
environnement de test

Activités de test 
intégrées 

directement à
l’intérieur de 

WebSphere Studio 
ou Eclipse

ActivitActivit éés de test s de test 
intint éégrgr éées es 

directement directement àà
ll ’’ intint éérieur de rieur de 

WebSphere Studio WebSphere Studio 
ou Eclipseou Eclipse

IBM Rational Functional Tester for Java and Web

Java comme langage de script
Actifs de test versionnables
Reconnaissance d’objets graphiques

Technologie brevetée ScriptAssure™

Java comme langage de script
Actifs de test versionnables
Reconnaissance d’objets graphiques

Technologie brevetée ScriptAssure™



IBM Software Group     Rational software

Tester automatiquement les fonctionnalités
La solution IBM pour développer, maintenir et exécuter les tests fonctionnels et de non-régression

Une seule solution pour 
vos tests d’applications 
Web et mainframes 

Améliorer  la 
communication entre les 
développeurs et testeurs

Faciliter la maintenance 
des tests

Java comme langage de 
tests

Technologie brevetée de 
reconnaissance 
graphique 
ScriptAssure™

Tests d’applications 
3270 et 5250

Activités de test 
intégrées directement à

l’intérieur de 
WebSphere Studio ou 

Eclipse

Tests dTests d ’’applications applications 
3270 et 52503270 et 5250

ActivitActivit éés de test s de test 
intint éégrgr éées directement es directement àà

ll ’’ intint éérieur de rieur de 
WebSphere Studio ou WebSphere Studio ou 

EclipseEclipse

IBM Rational Functional Tester Extension for Terminal-Based Applications

Nouveau 

annonce 19 juillet 

2004
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Build 3

Build 2 Build 1

Bug 98

Add promotion 
calculation

Bug 179

New GUI 
button

New platform
New web

design

Bug 849
Bug 527

Bug 251

New customer
transaction

Bug 348

Pourquoi cet 
exécutable ne 
marche pas ?

Pourquoi cet Pourquoi cet 
exexéécutable ne cutable ne 
marche pas ?marche pas ?

Je n’ai pas pu 
oublier de 
fichier … !

Je nJe n’’ai pas pu ai pas pu 
oublier de oublier de 
fichier fichier …… !!

Est-ce que la fonction 123 a 
bien été intégrée dans cette 

version ?

EstEst --ce que la fonction 123 a ce que la fonction 123 a 
bien bien ééttéé intint éégrgr éée dans cette e dans cette 

version ?version ?

Est-ce que le bug 823 
est corrigé dans cette 

version ?

EstEst --ce que le bug 823 ce que le bug 823 
est corrigest corrig éé dans cette dans cette 

version ?version ?

Gestion des changements : le défi

TesteursTesteurs
DéveloppeursDéveloppeurs IntégrateurIntégrateur

AnalysteAnalyste Chef de projetChef de projet

Combien de bugs de Combien de bugs de 
sséévvééritrit éé 1 restent1 restent --ils ils 
dans cette version ?dans cette version ?
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IntIntéégrationgration

BaselineBaseline 11

SpSpéécialcial

Travail en coursTravail en cours

SpecialSpecialSpSpéécialcial

Cas dCas d’’utilis.:utilis.:

Calculer Calculer 
ratio IDP   ratio IDP   

Liste des tâchesListe des tâches
RequêteRequête PrioritPrioritéé PropriPropriéétairetaire

Promo Promo spspéécc 11

Bogue 527Bogue 527 22 SandraSandra

Ajout bouton Ajout bouton interfinterf. . 22 KarineKarine

SpecialSpecial PromoPromo 11 AnneAnneSpecialSpecial PromoPromo 11 DaveDaveCalcul du ratio IDPCalcul du ratio IDP 11 ThomasThomas

Chef de 
projet

Analyste

Intégrateur Testeur
Développeur 

Architecte

TestTest

Effacer itemsEffacer items

Annul. commandeAnnul. commande
Promo spPromo spéécialecialeCalcul du ratioCalcul du ratio

Cycle de vie d’une demande de changement
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Piloter par les demandes

Gestion des demandes et des 
ressources

Affectation des ressources

• “Quelle répartition des demandes dans 
l’équipe ?”

• “Qui est disponible pour corriger ce 
problème ?”

État du projet

• ”Combien de défauts de priorité 1 ?”

Tendances

• “Quelle durée moyenne de correction 
d’un bug ?”

• “Combien de temps pour implémenter 
ces évolutions ?”
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Couplage IBM Rational ClearCase et VisualAge

Les outils sans référentiel sont sous contrôle ClearCase.

Les outils avec référentiel sont couplés à ClearCase via 
une API  ("couplage fort“)

Synchronisation des actions de réservation et de libération 
des éléments à modifier

VisualAge PacbaseClearCase

XDE

J2EE API

Developpeur
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La solution Rational d’IBM

La plus puissante solution 
de GCL du marché
Plus de 350,000 utilisateurs
Automatise le 
développement en parallèle
S’adapte à la taille de 
l’équipe

La solution de gestion des 
demandes de changements 
flexible et facile à utiliser 
Plus de  200,000 utilisateurs 
S’adapte simplement à vos 
besoins
Fournit des métriques de projets 
efficaces

classée No. 1 par 
IDC depuis 4 ans
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IBM Rational Software Development Platform

Découverte et re-
documentation 

du métier et des 
applications

Tests

Test Studio

Développement

VAP / WSAD

Gestion des 
changements

ClearCase/CQ

Architecture

WBI,Rose/XDE

Gestion des 
exigences

RequisitePro

Conformité aux 
standards et 

réglementations

Gestion de la 
sous-traitance

Dev. Itératif

RUP

Modernisation 
d’applications

Planification 
des projets

X X X XX

X X

X X

X

X

X X

X

X X
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La plate-forme de développement logiciel : les fonctions

Analyste Architecte Développeur Testeur

Construit 
visuellement 

les 
programmes,
et génère le 

code

Construit 
visuellement 

les 
programmes,
et génère le 

code

Conçoit, 
crée, 

et 
exécute 
les tests

Conçoit, 
crée, 

et 
exécute 
les tests

Modélise, 
simule

et pilote les 
processus

métier

Modélise, 
simule

et pilote les 
processus

métier

Modélise les
applications 

et les 
données

Modélise les
applications 

et les 
données

Standards 
Ouverts

Standards 
Ouverts

Services 
IBM 

Services 
IBM 

MicrosoftMicrosoft

Serveurs 
IBM et
autres

Serveurs 
IBM et
autres

DB2
Lotus
Tivoli
WebSphere

DB2
Lotus
Tivoli
WebSphere

Mobile
et 

Embarqué

Mobile
et 

Embarqué

PartenairesPartenaires

Applique un processus commun
Suit l’avancement du projet 
Gère les exigences

Applique un processus commun
Suit l’avancement du projet 
Gère les exigences

Gère les changements 
et les composants
Gère la qualité

Gère les changements 
et les composants
Gère la qualitéChef de

Projet
Chef de
Projet
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Merci de votre attention


