
  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

    

 

  

Programme de cours 
Tester avec JIRA   

Faites de Jira Software un véritable outil de Test Management 

en le personnalisant ou en utilisant l'une des deux extensions 

Atlassian les plus reconnues pour la gestion des activités de test 

: Xray ou Zephyr for Jira.  

 

Bien que Jira n'ait pas été conçu pour la gestion des cas de test, il 

peut tout de même être configuré pour cela. Vous pouvez modifier 

ses composants natifs (type de problème et flux de travail) pour 

répondre à vos besoins en matière de test, ou utiliser l'une des 

dizaines d'applications disponibles sur le marché Atlassian. 

  

Cette formation de 2 jours vous permettra de vous faire une idée des 

différentes solutions qui sont à votre disposition pour gérer les tests 

avec JIRA.  

 

Le premier jour, vous verrez comment JIRA peut être personnalisé 

pour répondre à vos besoins en matière de gestion de cas de test et 

de rapports de test. 

Le deuxième jour, vous découvrirez les meilleures applications de 

gestion de cas de tests tels que Zephyr et Xray. 

 

 

 

 

Public 

Cette formation s'adresse aux personnes directement impliquées 

dans la gestion des tests  

• Testeurs  

• Chefs de projet 

• Analystes 

 

 

Objectifs 

• Maitriser le processus de test à travers l’outil Jira et ses 

meilleurs plugins 

• Identifier les principaux cas d'utilisation 

• Maitriser les modules et fonctionnalités de l’outil 

 

990 € HTVA/ par personne 2 jours EN, FR 

Programme 

1. Rappels sur JIRA  

a. Concepts de base 

b. Application à la méthode agile 

  

2. Recherches et rapports avec JIRA  

a. Recherches & filtres  

i. Recherche rapide 

ii. Recherche simple 

iii. Recherche avancée 

iv. Navigateur de demandes 

v. Gestion des filtres : configuration, partage, 

notification  

b. Rapports 

i. Principes 

ii. Rapports standards  

iii. Rapports personnalisés 

iv. PowerReport 

 

3. Gestion des cas de tests avec JIRA natif 

a. Personnaliser JIRA  

b. Utiliser JIRA natif pour gérer vos tests 

 

4. Gestion des cas de tests avec les plugins JIRA  

a. Zephyr   

i. Installer et configurer Zephyr 

ii. Utiliser Zephyr pour gérer vos tests 

b. Xray  

i. Installer et configurer Xray 

ii. Utiliser Xray pour gérer vos tests 

Pré-requis 

Une première expérience préalable avec l’outil est recommandée.   

Contactez-nous 
+352 20 21 17 

training@q-leap.eu 
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