
Zéphir - Scénario #25049

Epic 20 : Mise en place de tests unitaires et fonctionnels

18/09/2018 15:59 - Lionel Morin

Statut: Terminé (Sprint) Début: 17/09/2018

Priorité: Normal Echéance: 26/10/2018

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2018 41-43 Equipe MENSR Temps passé: 13.00 heures

Description

- écrire des tests unitaires

- créer un script pour initialiser la machine de démo (création des serveurs avec appairage)

- écrire des tests fonctionnels (best effort)( hors UI)

Critères d'acceptation :

- Inventaire des tests unitaires existant dans Zéphir / Zéphir UI => tableau listant pour chaque service le nombre de tests unitaires

écrits / automatisés, le nombre de tests fonctionnels écrits / automatisés

- Les tests unitaires sont tous exécutés dans le pipeline de build de Zéphir

- Pour valider le chargement des données, aller sur une machine de Démo (vierge), executer le script, ensuite aller dans l'UI et

visualiser les informations

- Les tests fonctionnels sont exécutés par jenkins tous les jours

Sous-tâches:

Tâche # 25108: Inventorier les tests unitaire Fermé

Tâche # 25110: Inventorier les structures de tests déjà en place dans zéphir Fermé

Tâche # 25159: Rédaction d'un fichier de documentation des mécaniquement actuelles. Fermé

Tâche # 25571: Refaire passer le build de Zéphir Fermé

Tâche # 25572: Corriger les tests unitaires Fermé

Révisions associées

Révision ddd87d0a - 09/10/2018 14:13 - Lionel Morin

New Unit tests ref #25049

Révision 8a8619c8 - 26/10/2018 12:10 - Lionel Morin

New Unit tests ref #25049

Révision ce6d99de - 07/11/2018 10:18 - Lionel Morin

New Unit tests ref #25049

Historique

#1 - 18/09/2018 16:00 - Lionel Morin

- Projet changé de Distribution EOLE à Zéphir

- Release mis à Zéphir-livraison-1

#2 - 18/09/2018 16:19 - Lionel Morin

- Description mis à jour

- Points de scénarios mis à 15.0

#3 - 10/10/2018 13:18 - Matthieu Lamalle

- Version cible changé de sprint 2018 38-40 Equipe MENSR à sprint 2018 41-43 Equipe MENSR
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#4 - 05/11/2018 10:49 - Lionel Morin

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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