
Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : PMQ

Participants
Chefs de projet, testeurs,
responsables validation.

Pré-requis
Compétences en
développement logiciel.
Connaissances équivalentes
à celles apportées par le
stage "Automatiser les tests
avec QuickTestPro" (réf.
QTP).

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

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.

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.

• A 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

HP Unified Functional Testing, automatisation avancée
programmation et modification de scripts

Le respect du niveau de qualité des livraisons est essentiel dans le cycle de développement d'une
application. Vous apprendrez dans ce stage à devenir expert dans l'automatisation des tests avec HP UFT
(anciennement QTP). Vous verrez notamment comment concevoir des scripts pour piloter plus finement vos
tests.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Manipuler un test en mode expert
Créer des étapes dans le déroulement d'un test
Paramétrer un test avec des données complexes
Utiliser des fonctions et des librairies pour gérer des objets dynamiques
Surcharger une méthode d'objet par une méthode personnalisée
Créer un test avec des activités personnalisées

1) Présentation des fonctionnalités avancées
d'UFT
2) Expert View, travailler avec les objets
3) Expert View, utiliser la description
programmatique

4) Fonctions et librairies
5) API Testing

1) Présentation des fonctionnalités avancées d'UFT

- Rappel sur l'automatisation par mots-clés, principe et intérêt.
- Expert-View : enrichir ses tests avec la vue Script.
- Fonctions personnalisées et librairies.
- Vue unifiée pour les tests d'interfaces graphiques (GUI) et les tests API.

2) Expert View, travailler avec les objets

- Rappel sur VBScript : types de données, variables et fonctions, opérateurs, boucles. Les commentaires.
- Présentation de l'éditeur, complétion.
- Reprendre un test "enregistré" en mode expert et le modifier.
- Travailler avec les propriétés des objets (GetROProperty).
- Créer des étapes.
- Récupérer des données de sources externes.

Travaux pratiques
Créer un test, le modifier en mode expert. Créer un test manipulant un tableau Web. Utiliser le Reporter pour
créer des étapes. Travailler avec un fichier XML : paramétrer avec des données complexes.

3) Expert View, utiliser la description programmatique

- Utiliser la description programmatique pour un objet : principe et intérêt.
- Description de la programmatique statique.
- Description de la programmatique dynamique.
- Utiliser les API Windows.

Travaux pratiques
Utiliser la description programmatique pour gérer des objets dynamiques. Utilisation de la librairie User32.dll
dans un script UFT.

4) Fonctions et librairies

- Pourquoi créer des fonctions ou des sous-programmes ?
- Créer des fonctions et les utiliser dans un test.
- Créer des bibliothèques réutilisables.

Travaux pratiques
Créer des fonctions et les utiliser dans un test sous forme d'actions puis via une bibliothèque. Surcharger une
méthode d'objet (clic) par une méthode personnalisée. Ajouter une méthode à un objet.

5) API Testing

- Utiliser les activités standard (contrôleur de flux, Date, BDD, XML, classe Java).
- Créer des activités personnalisées (Web Service).
- Qu'est-ce qu'un Web Service ?
- Utiliser le Wizard pour créer l'activité personnalisée.
- Utiliser l'activité personnalisée dans un test.
- Créer des tests mixtes.

Travaux pratiques
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bien assisté à la totalité de la
session.

Création d'un test avec des activités standard. Création d'un test avec des activités personnalisées.
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