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NOUVELLE VERSION DISPONIBLE AU 27.09.2019

Notre équipe est heureuse de vous
annoncer la sortie de la version 2.8.0
de Refertest Web.

Le WAR de mise à jour et les
documents techniques associés sont
disponibles sur demande à :

support.refertest@acpqualife.com

mailto:support.refertest@acpqualife.com
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RELEASE 2 – 2019 : NOUVEAUTES DEPUIS LA VERSION 2.7.2 

Contenu 
- Amélioration de la sécurité :
Chiffrez votre base de données pour une sécurité renforcée.
Pour le plugin Jira Defect, bénéficiez également de l’authentification OAuth.

NOUVEAUTÉS

Version 2.8.0 du mois de Sept.

Authentification OAuth pour Defect

Echanges sécurisés en HTTPS

Sécurité renforcée pour la BDD
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Contenu 
- Amélioration du mapping des champs & valeurs entre Refertest et Jira Defect :
Depuis l’Administration des projets, configurez plus facilement votre plugin Jira Defect grâce à une fenêtre de configuration plus intuitive.
Sélectionnez les champs que vous souhaitez paramétrer à droite et glissez-les dans la partie centrale pour réaliser le mapping.

NOUVEAUTÉS

RELEASE 2 – 2019 : NOUVEAUTES DEPUIS LA VERSION 2.7.2 

Version 2.8.0 du mois de Sept.
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Contenu 
- Import des jeux de données :
Dans l’Administration de vos projets, vous pouvez désormais importer vos jeux de données depuis Excel (1),
Jusqu’à présent, vous pouviez importer depuis Excel vos exigences, avec ou sans tests, et vos plans de test, avec ou sans étapes.
Pour vous aider à préparer vos imports, vous pouvez utiliser la matrice Refertest en l’exportant directement depuis votre dossier (2).

NOUVEAUTÉS

RELEASE 2 – 2019 : NOUVEAUTES DEPUIS LA VERSION 2.7.2 

Version 2.8.0 du mois de Sept.

REFERTEST

Exigences

Plan de tests

Jeux de données

1

2
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Contenu 
- Visualisation des graphes de la vue liste :
Depuis la vue liste des modules Refertest, vous pouvez à présent afficher les graphes associés aux éléments sélectionnés grâce au bouton
dédié.

NOUVEAUTÉS

RELEASE 2 – 2019 : NOUVEAUTES DEPUIS LA VERSION 2.7.2 

Version 2.8.0 du mois de Sept.
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Contenu 
- Génération automatique du rapport de campagne :
Dans le module Campagne, vous pouvez désormais générer le bilan global de chacune de vos campagnes.
Ce rapport est généré au format PDF, depuis la vue arbre du module, en clic droit sur la campagne de votre choix.
Lors de sa génération, le rapport compile automatiquement les dernières modifications apportées à votre campagne. Si vous souhaitez en
conserver une version à un instant T, pensez à l’enregistrer sur votre serveur ou votre poste.

NOUVEAUTÉS

RELEASE 2 – 2019 : NOUVEAUTES DEPUIS LA VERSION 2.7.2 

Version 2.8.0 du mois de Sept.

Informations générales de la campagne

Résultats de la campagne

Fonctionnalités en échec

Liste des tests et état d’exécution

Liste des anomalies ouvertes

Couverture des exigences

BILAN GLOBAL
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Contenu 
AMÉLIORATIONS & CORRECTIFS DES ANOMALIES SUIVANTES :

▪ Prise en compte des exécutions pour la couverture des exigences
▪ Amélioration de la gestion des balises HTML pour la connexion avec Jira
▪ Correction de l’encodage du titre « groupe d’utilisateurs »
▪ Prise en compte de la sélection multiple dans les actions de Copier-Coller

RELEASE 2 – 2019 : NOUVEAUTES DEPUIS LA VERSION 2.7.2 

Version 2.8.0 du mois de Sept.
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Pour vous accompagner dans la prise en
main des nouveautés de la version 2.8.0,
retrouvez notre Release Note au format
vidéo sur la chaîne Youtube Refertest :

https://youtu.be/jnVolQtO2OQ

DECOUVREZ LA CHAÎNE YOUTUBE REFERTEST

https://youtu.be/jnVolQtO2OQ
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ANNEXES
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VUE SCHÉMATISÉE DE REFERTEST

Exigences Plan de tests Campagnes Anomalies

Jeux de 
données

Tableaux de 
bord

Admin. 
Projet, util.

REFERTEST

PLUGIN

PLUGINS

PLUGINS



Merci de votre attention

Pour toute question complémentaire,

n’hésitez pas à nous contacter :

Justine POUPON : 07 60 68 50 91

refertest@acpqualife.com

www.refertest.fr

www.linkedin.com/showcase/refertest_fr
12


