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Processus 
manuel

Processus automatisé, y compris les 
tests

• Plus un processus est testé, plus le 
risque est faible.

• Plus un processus est automatisé, 
plus le risque est faible.

• Plus un processus est à la fois…

Point d'arrêt d'acceptation

Gestion des risques dans les projets de modernisation / transformation 
(développement)

• sur la qualité, la vitesse, le coût

Préambule
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Test unitaire

Équipe QA

Test par exclusions
(par vérification d'exception)

Équipe de programmeurs

Test par inclusions
(Vérification intentionnelle)

Tests de régression

Interface utilisateur

Logique métier

Base de données

 CI/CD – DevOps →

[anonymisation]
[génération des données] 
[image de points de contrôles]

[couverture de code]

[enregistrement]
[replay]

Références croisées 
avec X-Analysis

Test X-Data

X-Replay
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Méthodes d'essai

Tests de 
régression

//
Test 

parallèle

Tests unitaires

Intégration / Test API

Système / Essais de bout 
en bout

Tests unitaires

Test d'intégration

Tests non fonctionnels

Smoking Test 

Test d'acceptation par 
l'utilisateur

Système / Essais de bout en bout

Tests de performance

Test d'interface

Tests par lots

Temps écoulé

Test de charge

Tests fonctionnels



vidéo
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UI

BL

DB

Interface utilisateur

Logique métier

Base de données
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UI

BL

DB

1 2 3

• Commande CL pilotée (*)
• Interactif et basé sur des scripts 

(**)
• Tableau de bord

(*) Le test peut être soumis tous 
les soirs, toutes les semaines, à 
la volée
(**) Le test peut utiliser des 
variables de script

→ Couverture UI

→ Couverture BL

→ Couverture DB

100% de couverture

Interface utilisateur

Logique métier

Base de données
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Enregistrer un cas de test
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Enregistrer un cas de test

Ajouter des éléments à 
vérifier - de 1 à tous
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Enregistrer un cas de test

Ajouter des éléments à 
vérifier - de 1 à tous



Où est
l'innovation?
😲
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Fin de l'enregistrement: un script est généré

UI

BL

DB

1
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Fin de l'enregistrement: le script peut être édité et programmé comme un robot

Imaginez que vous enregistrez un test qui traite une entrée de 
commande pour votre ID de produit 1. L'enregistrement doit être 
fait manuellement, vous avez 1000 produits et vous souhaitez tester 
tous les ID. La capacité de script vous évitera de tout enregistrer 
manuellement car elle peut lire le test 1000 fois en modifiant la 
valeur de l'ID de produit comme un robot.

Idem si vous souhaitez exécuter le test pour une connexion de profil 
utilisateur différente avec des autorités / privilèges différents.

Flexibilité des fonctionnalités de test: si la taille ou la position du 
champ change, etc.
Le test continuera á fonctionner.

$this->assertFieldValueEqualsByName("NUM4", "00012");
$this->assertFieldValueEquals(6, 53, "ASD");
$this->assertEquals("AS", substr($sFieldValue, 0, 2));

Intégré avec X-Analysis, X-DataTest, X-Resize.
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<?php

final class pascal_demo extends XReplayTestCase

{

public function testFunction()

{

$this->assertScreenTitleEquals("IBM i Main Menu");

$this->setFieldValue(20, 7, "go pascal/demo");

$this->setCursor(20, 21);

$this->sendRequest("EN");

$this->assertScreenTitleEquals("Demo");

$this->setFieldValue(20, 7, "1");

$this->setCursor(20, 8);

$this->sendRequest("EN");

$this->assertScreenTitleEquals("Work With Movies");

$this->setFieldValueByName("OPT[0]", "2");

$this->setCursorByName("OPT[1]");

$this->sendRequest("EN”)

…

Exemple de script PHP - Détails de navigation
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…

$this->assertScreenTitleEquals("Update Movie details");

$this->assertFieldValueEqualsByName("DMOVNAME", "Crocodile Dundee  abc");

…

Exemple de script PHP - Détails du test
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[

[

{

"type": "Metadata"

},

{

"type": "AssertScreenTitle",

"value": "IBM i Main Menu"

},

{

"row": 20,

"col": 7,

"type": "SetField",

"value": "go pascal/demo"

},

{

"row": 20,

"col": 21,

"type": "SetCursorLocation"

},

{

"type": "SendRequest",

"command": "EN"

}

],

Exemple de métadonnées JSON - Détails de navigation

À côté du script PHP, utilisé pour les tests écran-
vert,
un fichier JSON est généré pour des tests 
parallèles (page web etc..)
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…

"type": "Metadata",

"display_file_info": {

"file": "WRKMOVIE  ",

"library": "LOOKOADEMO",

"formats": [

"ECOPT2    "

]

}

},

{

"type": "AssertScreenTitle",

"value": "Update Movie details"

},

{

"row": 5,

"col": 19,

"name": "DMOVNAME",

"name_count": 1,

"record_format": "ECOPT2",

"type": "AssertField",

"value": "Crocodile Dundee  abc"

},

Exemple de métadonnées JSON - Détails du test

À côté du script PHP, utilisé pour les tests écran-
vert,
un fichier JSON est généré pour des tests 
parallèles (page web etc..)
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Lire le cas de test
- Avec une simple commande CL (tous les soirs, toutes les 
semaines, à la demande)
- Batch, interactivement, via Schedule cmd, via web-service 
(appelant le CL)

Plug-in á DevOps, 
pipeline CMS, etc.

L'enregistrement a été interactif évidemment mais la 
relecture se déroulera via qshell in pase en batch (simulant 
l'exécution interactive). Cela permet une «relecture» 
automatisée à tout moment.



Data 
Verification

Regression 
Testing

Data Subset Data Masking
Obfuscation

X-Replay est pour le côté interactif 

de l'interface utilisateur

X-DataTest est pour le côté DB (et 

la couverture de code) 

et X-DataTest exploite le data-

modèle de données que nous 

avons de X-Analysis. 

Ils peuvent être fusionnés 

facilement.

Exemple de fondation de modèle de données

Tout est intégré entre X-Replay, X-DataTest et X-Analysis



Data 
Verification

Regression 
Testing

Modèle de données - Exploration vers le bas



Sous-paramètre de données pour créer des données de test



Régression - Capture automatisée des données de résultat

Run Original 
Process

1

2

3



En option: 
Anonymisation des données - Rechercher des mots

Double 
clic Cliquez pour 

ajouter



Anonymisation des données - types de données

Data Type

Code Description

ID Identifier

AA Street Designator

AB Abbreviation

AD Address  **

NM Name

N1 First Name

SN Last Name

ON Organization

PN Part Name

TT Title

PC Postal Code

TX Text

TN Phone

DT Date

EM Email

WL URL suffix

WW URL suffix

US User Specific

U0 User Type 0

U1 User Type 1

U2 User Type 2

U3 User Type 3

U4 User Type 4

U5 User Type 5

U6 User Type 6

U7 User Type 7

U8 User Type 8

U9 User Type 9
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Playback du cas de test – integration avec DB

Les fonctionnalités X-DataTest peuvent être appelées avec une commande à partir d'un CL ou de la navigation à l'écran elle-
même et renvoyer une valeur à l'écran également. Cette valeur retournée, positive ou négative, peut être reconnue par l'UX
ainsi que par toutes les données de l'UX et par conséquent; nous avons une solution de test de bout en bout.

UI

BL

DB

1 2

Cadre de test de bout en bout

PGM        

DCL        VAR(&XREFLIB) TYPE(*CHAR) LEN(10) VALUE("XAN4CDXA")

DCL        VAR(&AppArea) TYPE(*CHAR) LEN(10) VALUE("WWCUSTS")

DCL        VAR(&RESULT) TYPE(*CHAR) LEN(10)

DCLF       FILE(WWCUSTS_TF)

/*         Setup for test - Restore DB Checkpoint Data */

XRSTCHKPC  XRFLIB(&XREFLIB) AREA(&AppArea) 

CHECKPTNM(WWCUSTS_B) RTNCOD(&RESULT)

/*         Run WWCUSTS using Code Coverage                */

/* CODECOV    CMD(CALL PGM(WWCUSTS))                      */

CALL       PGM(WWCUSTS)

/*         Capture DB Results */

XSAVTSTRC  XRFLIB(&XREFLIB) AREA(&AppArea) 

CHKPOINT(WWCUSTS_A) RTNCOD(&RESULT)

/*         Compare DB Results */

XCMPTSTRC  XRFLIB(&XREFLIB) AREA(&AppArea) 

TSTRUN(WWCUSTS_A) BASRUN(WWCUSTS_B4) +

RTNCOD(&RESULT)

/*         Show X-DataTest DB result onto the screen        */

SNDRCVF    RCDFMT(RESULTS)

Appeler les 
fonctionnalités 
X-DataTest

Appelez votre 
programme 
pour tester / 
naviguer



End to End testing framework 
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Playback du cas de test – integration avec DB

UI

BL

DB

1 2

Cadre de test de bout en bout

Les fonctionnalités X-DataTest peuvent être appelées avec une commande à partir d'un CL ou de la navigation à l'écran elle-
même et renvoyer une valeur à l'écran également. Cette valeur retournée, positive ou négative, peut être reconnue par l'UX 
ainsi que par toutes les données de l'UX et par conséquent; nous avons une solution de cadre de test de bout en bout.



Régression - Comparaison
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Tableau de bord avec des détails sur la cause de l'échec du test

Notification basée sur les événements, e-mails, etc.
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Résultat de X-DataTest
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Résultat de la couverture UI, DB et Code
UI

BL

DB

1 2 3
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Validation de test garantie sur l'interface utilisateur, la base de données et la couverture des tests
En cas d'échec du test: augmenter la vitesse de résolution

Conclusion:



Pour résumer - Avantages de l'automatisation des tests

• Amélioration du délai de mise sur le marché / de la vitesse de 
livraison

• Réduction des coûts des entreprises

• Amélioration de la qualité des livraisons

• Stabilité opérationnelle

• Détection plus précoce des défauts

• Couverture / exhaustivité globale des tests plus élevée

• Sécurité de l'information

• Réduire les risques commerciaux et opérationnels



Revoir (Replay)Enregistrer Reporter

Test automatisé des écrans 5250



Solution de gestion des données et 
des tests 

Protection 
des données

Gestion des 
données d'essai

Tester les 
applications



Compréhension de l'application et productivité

Documentation 
graphique

Analyse 
d'impact

Modèle 
de 

données

Règles de 
fonctionnement

Mesure et analyse 
des problèmes



+                     +                     =     Suite de tests E2E

UI DB

Logique métier

Advisor

Comprendre

Analyse 
d'impact



www.freschesolutions.com | 1 800 361 6782

Questions

La série Webinar (5 parties) sur X-Analysis arrive bientôt !

contact@itheis.com pour toute question.
www.itheis.com +33 442215702

ou

pascal.polverini@freschesolutions.com

Info@freschesolutions.com

mailto:contact@itheis.com
http://www.itheis.com/


Merci!
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