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RELEASE 2 – 2018 : NOUVEAUTES 

Contenu 
Export Excel : ajout de nouveaux exports sur les
données suivantes:

> campagnes de tests,
> jeux de données
> anomalies.

Accès rapide : ajout d’un accès rapide pour l’export
des données depuis la barre de menu du haut. Accès
pour tous les utilisateurs.

NOUVEAUTÉS
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RELEASE 2 – 2018 : AMELIORATIONS & CORRECTIFS

Contenu 
AMÉLIORATIONS & CORRECTIFS

Mapping Jira : amélioration du mapping entre les
champs de Refertest et les champs customisés de
Jira, que ce soit pour la partie Backlog ou Defect.

Ajout champs lors de l’export : ajout de nouveaux
champs lors de l’export des données afin de rendre
homogène l’ensemble des exports.

Graphe d’évolution: correction de l’anomalie liée au
graphe d’évolution.

Performance : amélioration des performances pour
l’affichage temps réel du dashboard.

Version 2.3.0 du mois de Jui l let

Champs 1 RFT Champs A Jira



Reproduct io n interdi t e  – copyr ight  acpqual i fe – document  conf ident i e l

RELEASE 2 – 2018 : MIGRATIONS TECHNIQUES

Contenu 
MIGRATIONS

Migrations techniques réalisées sur les
environnements de développement de Refertest.
Les différentes migrations visent à améliorer les
performances d’exécution de la solution, tout en
restant conforme aux normes de sécurité et bonnes
pratiques.

Migration Java, librairies de développement et IHM,
mise à jour des certificats … etc

Correction des anomalies post migrations.

Version 2.3.0 du mois de Jui l let



Merci de votre attention

Pour toute question complémentaire,

n’hésitez pas à nous contacter :

Delphine HUON : 06 87 08 59 08

refertest@acpqualife.com
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