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RELEASE 1 – 2018 : NOUVEAUTES
CE QUI VOUS ATTEND DANS LA : V2.2.0

Contenu

NOUVEAUTÉS
Jira Backlog: Importez votre Backlog vers le module
exigences de Refertest. Un filtre vous permet de
sélectionner les tickets à importer.
Plugin Mantis : Vous pouvez maintenant envoyer
vos anomalies dans votre bug-tracker Mantis.
Copier / Coller : Possibilité de réaliser un
copier/coller avec les raccourcis CTRL-c/CTRL-v ou
avec la souris en passant par le clic-droit copier / clicdroit coller.
Export Excel : export XLS des exigences et plans de
test depuis la vue "Administrer un projet "
Réinitialisation session utilisateur : depuis l’accès
administration, nouvelle fonctionnalité permettant la
réinitialisation d’une session d’un utilisateur.
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RELEASE 1 – 2018 : AMELIORATIONS
CE QUI VOUS ATTEND DANS LA : V2.2.0

Contenu

AMÉLIORATIONS
Arborescence : maintenant, l’arborescence de l’arbre
est conservé dans le module
Export données : Lors de l'export global des
données, ajout de la colonne contenant l'ID de l'objet
exporté.
Amélioration de la mise à jour de l'état d'avancement
lors de l’export.
Détail avertissement : Lors de l'import des données
Excel, des avertissements sont levés mais la cause
associée n’était jusque là pas expliquée. Aujourd’hui,
le détail et cause de l’avertissement sont expliqués.
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RELEASE 1 – 2018 : CORRECTIFS
CE QUI VOUS ATTEND DANS LA : V2.2.0

Contenu

CORRECTIFS
Session déjà invalidée : correction de l’anomalie qui
provoquait le message d’erreur.
Navigation : Boutons de navigation entre étapes
inopérants sur les tests appelés.
Duplication / Copie : Duplication des noms dans la
fenêtre de création de projet. Duplication du groupe
"Administrateur" lors de la création d'un projet par
recopie avec l'option "Utilisateur".
Lors de la création d'un projet par recopie, les
utilisateurs sont copiés mais pas leurs groupes.
Groupe : non création du groupe "Administrateur"
lors de la création d'un projet par recopie avec
l'option "Paramétrage des champs et listes systèmes"
Test appelable : Test appelable supprimé mais qui
reste visible dans les étapes du test appelant.
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SAVE THE DATE:

23/04/18
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Merci de votre attention
Pour toute question complémentaire,
n’hésitez pas à nous contacter :
Delphine HUON : 06 87 08 59 08

refertest@acpqualife.com
www.refertest.fr

@refertest_fr

www.linkedin.com/showcase/refertest_fr
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