
Release note
2.9.4



Nouvelle version
disponible le

02.03.2020
Notre équipe est heureuse de vous annoncer la sortie

de la version 2.9.4 de Refertest Web.
 

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

 
support.refertest@acpqualife.com



Nouveautés
depuis la
version
2.8.0

Mapping sur le conteneur Mantis
Le connecteur Mantis dispose
maintenant des mappings de valeurs
avancés.

Lancement récursif des tests
automatiques
Dans le module « Campagne », un écran
permet de visualiser tous les tests
automatiques d’un dossier et de ses sous-
dossiers. Tous ces tests peuvent être
lancés en un clic depuis l’arbre.
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Les tutos de 

Module administration
Module anomalies 
 Configurer le plugin Mantis et
créer/synchroniser les tickets

https://www.youtube.com/watch?
v=nyDja6vjbHA&list=PLvBBHUuavxfbPy_YYPYgAyfE

DZzg7xH9G&index=3&t=0s

Module campagnes 
Lancement récursif des tests
automatiques

https://www.youtube.com/watch?
v=sgZKjrpyspY&list=PLvBBHUuavxfbPy_YYPYgAyfE

DZzg7xH9G&index=2&t=0s
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Améliorations
depuis la
version 2.8.0

Rapport de campagnes
Les tests sont désormais affichés dans le
même ordre que dans la campagne
Refertest
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Corrections
de bugs
depuis la
version
2.8.0

Doublons dans les échelles des
graphes
Les axes des graphes de données empilées ne
comportent plus de doublons lorsque la valeur
maximale est inférieure à 10

Tests automatiques non
supprimés de la liste des tests en
cours d’exécution
Une fois exécutés, les tests automatiques sont
automatiquement retirés de la liste des tests
en cours d’exécution
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Erreur à la génération du
rapport de campagne
L’absence de valeur pour un champ utilisateur
sur la campagne ne génère plus d’erreur à
l’ouverture du rapport de campagne.
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Corrections
de bugs
depuis la
version
2.8.0

Connecteur JIRA : « data was not
an array »
L’erreur «  data was not an array  » n’est plus
levée lors de l’envoi d’un ticket vers JIRA
lorsqu’un champ de type sélection multiple de
JIRA est impliqué dans un mapping du
connecteur

Sélection perdue sur scroll
La sélection est maintenue lorsqu’on utilise
l’ascenseur dans un arbre.
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Ajout de tests à une campagne :
filtre non pris en compte
Lors de l’ajout de tests à une campagne, le
filtre graphique est désormais pris en compte
lors de l’ajout effectif des tests.
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Dans la prochaine
version 2.10.0

Amélioration des fonctionnalités
d'imports/exports
...

Reprise du connecteur Jira
Backlog 
...
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Et bien d'autres...
Mutualisation des configurations
pour les connecteurs
...
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ANNEXES

 



Vue schématisée de Refertest



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


