
 

     

ADMINISTRATION DE TESTDIRECTOR  

 
 
Synthèse 

Ce cours décrit l’installation, la 
configuration, la personnalisation et 
la gestion de TestDirector . 
 

Durée 
1 jour 
 

Exercices pratiques 
Les exercices représentent environ 
30 % du cours 
 

Public visé 
Chefs de projet 
Administrateurs de projet 
Administrateurs de TestDirector 
 

Conditions préalables 
Maîtrise de l’utilisation de 
TestDirector  ou expérience 
équivalente 
 

Tarifs 
Intra : 2000 euros HT  
(12  participants max.) 
Inter : 570 euros HT 

Plan du cours 
 
Planification de l’installation et de la 
personnalisation 
• Processus 
• Ressources humaines 
• Estimation des besoins en matériel 
• Estimation des besoins en logiciels 
• Planification de la personnalisation 
• Planification des utilisateurs et des 

groupes 
• Planification du workflow 
• Planification des notifications 

électroniques 
• Planification des champs 

visibles/obligatoires par groupe 
d’utilisateurs 

• Planification de l’intégration 
 
Installation de TestDirector 
• Processus de base 
• Installation du client de base de 

données 
• Installation de TestDirector sur le 

serveur 
• TestDirector Checker 
• Eléments installés 
• DCOM 
• Licences 
• Activation des fichiers de logs de 

TestDirector 
• Définition du protocole de messagerie 
• Paramètres de configuration de 

TestDirector 
• SiteScope 
 
Configuration d’un projet 
• Domaines et projets 
• Création d’un domaine 
• Suppression d’un domaine 
• Création d’un projet 
• Activation/désactivation des projets 
• Exécution d’un test Ping sur un projet 
• Mise à niveau d’un projet 
• Personnalisation des tables de données 
 
Utilisateurs et groupes 
• Création d’utilisateurs 
• Remplacement d’un mot de passe 

utilisateur 
• Suppression d’utilisateurs 
• Association d’utilisateurs aux projets 
• Définition de groupes 

 
• Personnalisation des autorisations 

attribuées aux groupes 
• Ajout de règles de transition 
• Filtrage de champs et définition de  

champs visibles 
• Restriction de l’accès au module Defects 

à des groupes d’utilisateurs 
 
Gestion du workflow 
• Messages électroniques  

automatiques 
• Règles de notification de traçabilité 
• Personnalisation d’une liste 
• Personnalisation des champs de la 

fenêtre Add Defect (Ajout d’anomalie) 
• Personnalisation des champs de la 

fenêtre Defect Details (Détails de 
l’anomalie) 

• Script Editor (Editeur de scripts) 
• Command Bar Editor (Editeur de barres 

d’outils) 
• Intégration de l’architecture de test 

ouverte (Open Test Architecture, OTA) 
 
Gestion et maintenance 
• Mise à niveau de la version Standard 

vers la version Enterprise 
• SQL 
• Sauvegardes 
• Déplacement du référentiel de domaines 
• Déplacement d’une base de données 

d’un serveur vers un autre 
• Déplacement d’un projet d’un domaine 

vers un autre 
• Surveillance des connexions utilisateur 
• Contrôle des licences utilisateur 
• Génération de rapports 
• Paramétrage des fichiers de logs 
• Redémarrage de TestDirector 
• Restauration de l’accès à un projet 
• Ressources complémentaires 
 


