Formation
TM-3

Squash TM avancé pour le pilotage de recette et l’administration fonctionnelle
Cette formation s’adresse aux responsables de tests et aux
administrateurs fonctionnels des outils de test. Elle permet d’apprendre
à utiliser Squash TM de manière optimale pour des activités de pilotage
en adaptant l’outil aux besoins de chaque projet et en exploitant aux
mieux les données de pilotage de Squash TM.

OBJECTIFS

✓ Maîtriser la gestion des utilisateurs et des habilitations.

✓ Savoir personnaliser et adapter Squash pour les besoins des projets.
✓ Savoir utiliser les fonctionnalités de pilotage natives de Squash TM.
✓ Maîtriser la création d’indicateurs personnalisés, de tableaux de bord et de rapports dans Squash TM.
✓ S’approprier les bonnes pratiques pour faciliter l’administration de l’outil.
✓ S’approprier les bonnes pratiques d’organisation de son patrimoine pour faciliter le pilotage avec Squash TM.

Méthodes pédagogiques

PARTICIPANTS CONCERNÉS / PRÉREQUIS
▪
▪

Pilote de test.
Administrateurs fonctionnels.

Prérequis : Connaissance des fondamentaux du test logiciel et de Squash TM, ou avoir suivi
la formation TM-1.

▪ Supports de cours.
▪ Exposé de l’état de l’art illustré
d’exemples et de retours
d’expérience.
▪ Mise en œuvre dans le cadre
de travaux pratiques.

Formateurs

PROGRAMME
Le formateur s’attachera à mettre en avant les bonnes pratiques issues des retours
d’expériences des équipes Professional services Squash TM d’Henix.
➢ Introduction

➢ Pilotage de recette avec Squash TM

• Le produit Squash TM et ses différents
plugins

• Comprendre le reporting natif de Squash
TM : exigences, cas de test, exécutions.

• Résumé général des fonctionnalités de
Squash TM par périmètre

• Créer des graphiques personnalisés via
l’assistant de l’espace Pilotage

• Administration fonctionnelle de Squash
TM
• Comprendre les profils dans Squash TM
• Créer et gérer les utilisateurs, les équipes
et les habilitations
• Créer et gérer les projets
• Personnaliser un projet : champs et listes
personnalisées, liens entre exigences
• Créer et gérer les modèles de projets
Mise en pratique : Créer et personnaliser
un projet, des utilisateurs et des équipes
dans Squash TM.

Mise en pratique : Créer des graphiques
de pilotage d’une activité de test.
• Créer et utiliser les tableaux de bord
personnalisés

▪ Consultants qualification
expert, intégrés à l’équipe de
R&D du projet Squash TM.
▪ Maîtrise de l’état de l’art et des
bonnes pratiques de la recette.
▪ Plus de 5 ans d’expérience
dans le domaine du test.
Durée
1 jour ( 7h)

Lieu
25 av. du Docteur Lannelongue,
75014 Paris
Tarif

• Découvrir les rapports de Squash TM

500 € HT / personne
(Restauration offerte)

• Exploiter les rapports
Mise en pratique : Créer des tableaux de
bord.

Information & inscription
Tél. : +33(0)1.42.31.02.00
E-mail : formations@henix.fr

Cette formation peut être
réalisée en intra-entreprise :
contactez-nous !
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