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Conception visuelle des tests

Facilitez-vous l’automatisation

A

vec l’adoption des approches agiles et DevOps, l’automatisation des tests devient un impératif.
Yest® vous apporte une maîtrise de bout-en-bout du processus d’automatisation, depuis la
conception jusqu’aux phases de maintenance en optimisant vos ressources d’automaticiens.
Découvrez ici comment !

La réussite de l’automatisation des tests
se joue en amont du scripting
Yest® met en œuvre la bonne pratique d’automatisation
par mots-clés. Cette approche, seule à garantir la
maintenabilité des scripts automatiques sur la durée,
exige néanmoins que la granularité des mots-clés soit
définie avec soin :
- des mots-clés trop élémentaires, et on perd
l’expressivité métier ;
- des mots-clés trop haut niveau, et c’est
l’automaticien qui doit réinvestir lourdement
d’abord dans la compréhension fine du
fonctionnel, ensuite dans la maintenance des
mots-clés.
Yest® propose donc une approche collaborative
dans laquelle testeurs fonctionnels et automaticiens
définissent ensemble les mots-clés à leur bon niveau
de granularité.

Les apports de Yest®
à l’automatisation des tests
• Juste granularité des mots-clés
définie en collaboration entre le
testeur fonctionnel et l’automaticien.
• 70% du travail d’automatisation
porté par le testeur fonctionnel qui
décharge l’automaticien de test des
tâches autres que celles de codage
des mots-clés.
• Yest® s’intègre avec tous les outils
d’automatisation.
• Maintenance facile : Yest® calcule
les impacts et pointe les éléments à
modifier.
• Adoptez les approches BDD en 2
heures. Yest® met cette approche
AGILE à la portée de tous !

EN PRATIQUE :
Yest® va chercher les mots clés dans le dictionnaire
compatible ou intégré à l’outil d’automatisation

3 ch a mp s a rem pli r
pour activer le lie n entre Y
est
et le dictio nn aire de s motsclés
Exemple avec le dictionnaire
intégré Ranorex

Exemple via
tableur Excel
pour Selenium

70% du travail d’automatisation porté
par les testeurs fonctionnels
Les automaticiens de test sont des ressources précieuses. Yest® contribue à
optimiser leur travail en permettant aux testeurs fonctionnels de réaliser 70% de
l’automatisation des tests, laissant aux automaticiens les tâches de codage des
mots-clés en limitant au maximum leur besoin de connaissance fonctionnelle.

Actions de test traduites
en mots clés ci-dessous

Y est liste l’ensemble des actions de test et propose une
interface conviviale pour les traduire en séquences de
mots-clés para métrés.

Y est affiche le script de test complet en mode tabulaire,
y compris initialisation, finalisation et para metres
avant publication dans l’environnement d’automatisation.

Choisissez l’outil d’automatisation qui vous convient

Etc.

Yest® s’intègre avec vos outils d’exécution
automatique, quels que soient la technologie et
le mode d’implémentation (client lourd, web ou
mobile) permettant de capitaliser sur vos outils et
votre savoir-faire. Yest® publie automatiquement les
scripts de test dans le langage de l’outil choisi.

Adoptez les approches BDD en 2 heures
Dans nombre d’organisations qui souhaitent adopter
les approches BDD, les testeurs fonctionnels sont
rebutés par la difficulté à exprimer des scénarios
complexes en langage Gherkin (Given/When/Then).
Yest® est le bon remède !
A partir des représentations visuelles des parcours
applicatifs, Yest® produit les scénarios de test et les
publie en langage Gherkin pour Cucumber®.
Bonne nouvelle :
Représenter graphiquement les parcours et utiliser
Yest® de façon opérationnelle s’apprend en 2 heures !

La ng ag e GHER KIN généré
autom ati qu em ent pa r Y ES
T
de pu is le scéna rio
du pa rcours applicatif
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