Qualification, Test et Intégration continue - Scénario #20846
Les tests Squash doivent se conformer à l’organisation définie
06/20/2017 11:56 AM - Daniel Dehennin

Status:

Terminé (Sprint)

Start date:

01/03/2018

Priority:

Normal

Due date:

01/05/2018

Assigned To:

% Done:

0%

Category:

Estimated time:

0.00 hour

Spent time:

0.00 hour

Target version:

sprint 2018 01 Equipe MENSR

Description

Problème
Les cas tests Squash-TM ne sont pas homogènes
La mise en place d’une campagne est compliquée et prend beaucoup de temps
Il est presque impossible de faire simplement des variation de tests existants afin d’incorporer des nouveaux développements

Proposition
Une nouvelle [[squash-tm:|organisation des cas tests]] a été définie et doit être relue par l’équipe.
Pour évaluer sa pertinence et son coût, il faut prendre un périmètre bien définie et voir ce jusqu’où l’on va dans un temps imparti.
Subtasks:
Tâche # 13516: Définir les règles d'écriture et faire des tests squash "type"

Nouveau

Tâche # 13555: Définir le modèle d’écriture des cas de tests

Nouveau

Tâche # 20435: Faire une proposition d'évaluation de coût

Nouveau

Related issues:
Related to Qualification, Test et Intégration continue - Scénario #20419: Pas...

Terminé (Sprint)
06/14/2017

06/23/2017

History
#1 - 06/20/2017 11:57 AM - Daniel Dehennin
- Related to Scénario #20419: Passer en mode production "gérées par l'équipe" les procédures de test et de qualification added

#2 - 12/15/2017 04:34 PM - Joël Cuissinat
- Due date set to 01/05/2018
- Target version set to sprint 2018 01 Equipe MENSR
- Start date set to 01/03/2018

#3 - 01/26/2018 04:50 PM - Gilles Grandgérard
- Due date deleted (01/05/2018)
- Target version deleted (sprint 2018 01 Equipe MENSR)
- Start date deleted (01/03/2018)

#4 - 01/26/2018 04:51 PM - Gilles Grandgérard
- Status changed from Nouveau to Terminé (Sprint)

#5 - 01/26/2018 05:37 PM - Joël Cuissinat
- Due date set to 01/05/2018
- Target version set to sprint 2018 01 Equipe MENSR
- Start date set to 01/03/2018
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