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AUDITORIUM BLIN - Aspects Stratégiques, 

Organisationnels et DSI : 

Vous avez dit "Tests dans le Cloud ?" 

Retour d'Expérience des "Labo tests As a 

Services" 
Emmanuel Leon – Guillaume Reynaud / Orange 
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JFTL 2017 

 
11 avril 2017, Paris 

 
Retour d’Expérience 

Labo Tests As A Service 
Orange. Emmanuel LEON, Guillaume 

Reynaud 

Avez-vous imaginé le test dans le Cloud ? 

Conférence 

Beffroi de  

Montrouge 
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Devops 

Cloud* 
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Agile 

La Cellule Tests Orange DSI Digital Factory 

Expertise transverse tests logiciels 

 Cellule Tests 
Pilote:  

Emmanuel Léon (SFY) 

Date de création: 2008 

Nombre de membres : 24 

Nombre de participants : 16 

Fréquence : 1 / mois 

Sujets majeurs 

Adossées à 

une équipe 

technique 

transverse 

Pilotage de 

notre 

Transformation 

technique 

interne 

Animation 

 et partage 

de notre 

culture 

technique 

emmanuel.leon@orange.com 

membre de la Communauté Orange Expert Software 
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2 Offres structurées du Labo Tests as a Service 

3 Modes de facturation et comparatif avec des solutions 

du marché 

1 
Enjeux des offres managées de test dans le 

cycle de développement à l’égard d’un Cloud 

Privé en mode SAAS   

Plan de la présentation 
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1 
Enjeux des offres managées de test dans le 

cycle de développement à l’égard d’un Cloud 

Privé en mode SAAS  
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La DSI Orange  

Des métiers variés : tournés vers Builds Factory (Sophia-Antipolis, Pessac, Blagnac, 

Marseille..) 

Nombre de sites : 16 

Nombre : 3000 pers. 

Hiérarchisation : DSI de domaine composée de DS (Directions Solution) composées de DP 

(Directions Projets)  

Orange DTSI + Orange Labs (IMT) + Communautés Orange: « Build the 

Software Company » 
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Interne Orange 

 

  Opportunité de passage au cloud « As a Service »  

• Chaque composant du SI est géré par une équipe autonome, développement, 
test fonctionnel, et palier de qualification métier 

• En autonomie de gestion et d’apprentissage, déployant nos méthodes de 
tests et respectant des piliers du DEVOPS 

Apparition de « Feature Team » 

• La DSI souhaite une Offre de Management de services de tests dans le 
Cloud: hautement itérative, propre à l’environnement, issu d’une MOA Cellule 
Tests  

Maturité de solutions de tests déjà éprouvées 

• Connaître les services souscrits, ajout d’utilisateurs, affectation de profils 

• Manager ses équipements (le démarrage d’environnements virtuels cibles est 
rendu possible si et seulement si les templates correspondants aux offres ont 
été validés) 

Construire une solution maîtrisée 
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6 lois 

• Moyens d’identification/authentification, d’autorisation et de Single Sign On 
(SSO/Authentification unique) 

Accessible 

• CRM (solution Open Source Vtiger) : description, prix, condition d’acceptation 
pour l’ensemble du domaine. Publié sur le site. C’est le DP qui valide l’offre 
(notion de Panier) 

Publication automatique par un catalogue d’offres 31 
services 

• Affichage, gestion et contrôle des VM (création & démarrage, arrêt, 
suppression..) 

• Création de compte et gestion de profil utilisateur, de package dans le Labo 
Tests 

• La tarification des offres est fonction du niveau de service, du nombre 
d’instances commandées et du nombre d’utilisateurs 

Souscription, gestion à la demande 

• 7 min pour la génération « as a service » d’un environnement virtuel de test 
Windows (Active Directory avec GPO règles montée au domaine, anti-virus..) 
depuis le front-office  

Performant 
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• gestion d’habilitation avec rôles déclarés (utilisateur, manager 
QA, chef de service..) 

• cloisonnement : un utilisateur ne peut pas accéder 
physiquement à un environnement virtuel de tests qui n’est pas 
dans son entité 

Sécurisé 

• technologie Cloud : une zone CloudStack (CS) regroupe la 
technologie nécessaire à l’environnement logiciel (zone 
physique VM, Virtual router pour le réseau) 

• L’authentification à l’API CS se réalise par un couple API 
Key/Secret Key, l’accès et la génération d’environnement est 
rendu par le Service Offering (IAAS) 

Dashboard de l’utilisation de Services 
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Une croissance de 100% sur un an depuis le passage en mode SaaS de 
notre activité 

5 lots de  

développement 

 

  

Marché Entreprise 

- Parc Multi 

Univers 

q1’15 

RRT (Routing 

Rating Trading)  

q2’16 

Portail E-Technicien 

MOBI 

end 16 

 other countries 

roll-outs 

2017 

France 

q1’16 

1
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2 offres structurées du Labo tests as a Service 

LTAAS v1 fév. 2014, LTAAS v2 déc. 2015 

 

Bénéfices chiffrés et solutions techniques 
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Choisir son offre adaptée à son besoin 
Labo Tests as a Service > Catalogue 

Tests Univers Mobiles 

 tests manuels 

desktop 

 VM Test Manuel (26 

templates) 

 Multi Qos 

Lan/LiveBox/Fibre 

 tests automatisés  

Desktop Sélénium 

 tests automatisés 

Desktop HP UFT 

Infrastructure de 

domaine 
Tests Univers Web 

 tests auto Appium 

 RobotFramework 

 Support 

 Accès à un terminal 

physique (Sophia) 

 Support pour 

instancier Web 

Debug Fiddler 

 Accès en BYOD 

(portail captif) de 

mon terminal 

 Accès ou ajout à un 

terminal dans le 

Cloud 

Industrialisation de 

tests 

 Support Jenkins 

 Accès et support 

Labo Sélénium 

 41 webDrivers 

 Appium Mac  

 3 virtual device 

 15 terminaux 

 Labo HP UFT 

 Tests  de 

performance 

WebPageTest 

 Infrastructure de tests 

 6 templates (Linux 

Trusty, Guacamole,  

WebPageTest, Master 

UFT, Master 

WebPageTest 

 Scalabilité  

 Création de 

mon domaine 

client 

 VLAN 

 IAAS 

 Augmentation 

de capacitaire 

de mon 

domaine client 

Formation de 

tests 

 Knowledge 

 Présentation/f

ormation 

 CP/DP 

 Sensibilis-

ation 

 Demande 

support 

ouverture de 

flux 
 Informations 

techniques de 

mon VLAN 

(CIDR) 

 Practise 

 TP technique 

 technologie 

dédiée 

 0.5 à 0.75hj 

 Self-Service 

Password 
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PMU 

PMU 

PMU 

Le LtaaS est un ensemble de services adapté aux outils et aux équipes 
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13 Interne Orange 

55 % des utilisateurs pratiquent la Mobilité sur  
8 Directions de Solutions dont 15% pour des APP Natives 

JFTL 2017 - Orange - Emmanuel  Leon – 11/04/2017 13 



14 interne Groupe France Télécom 

Le LTAAS permet un héritage par rôle pour 250 personnes 

ayant à se partager 160 VM sur 6 domaines client  

 En tant qu’utilisateur je consomme des ressources 

(VM, Mobile) 

 

 En tant que Manager QA je crée les ressources 

techniques de mes utilisateurs 

 

 En tant que Chef de service je mets en adéquation 

les exigences des Manager QA et des utilisateurs 

avec les offres de service que je souscris pour mon 

domaine client et dont je suis supervise le budget 

 

 En tant qu’administrateur de domaine j’affine les 

rôles de mes utilisateurs, je crée les demandes 

d’ouverture de flux et je contrôle l’IAAS de mon 

domaine client 
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 Catalogue d’offres 
– définition des services et des offres 

– facturation à la VM (offres bleu et vert) : le client est responsable de ses 

environnements dans le Cloud (administrateur de la VM) de son capacitaire 

– facturation à l’utilisateur (offre violet) en service managé : le client n’accède qu’à un 

service (Jenkins, URL d’accès de WebPagetest) et notre équipe met à disposition : 

– serveur Mac Mini (en visualisation)  

– Jenkins 

– service WebPageTest 

– mobiles physiques (TestFarm) et émulés (licences GenyMotion) 

– panier de validation 

– ajout de contrôle à la souscription d’offres 

– si capacitaire souscrit > capacitaire CloudStack 

– flexibilité permise (un service de plus haut niveau donne accès au service de plus 

bas niveau) 

– l’utilisateur peut avoir des licences Windows (KMS) actives à vie 

 

 

 
 

 

Souscription au Service 
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Notifications, push Email, carnet d’adresse… 

communication auprès des utilisateurs de mon entité 

16 



17 interne Groupe France Télécom 

Bénéfices pour le PMU depuis Avril 2015 et pour la DS 

ONLINE du passage sur le LTAAS 

 Plus de souplesse pour le Manager QA 

qui alloue des VM en tant que ressources 

techniques  pour ses campagnes de test 

HP ALM à la demande 

 

 Performance : augmentation du nombre 

de tests exécutés accompagné d’une 

diminution du temps d’exécution via 10 

VM en même temps (HOST MANAGER 

de ALM, Data Table) 

 

 Augmentation de l’expérience utilisateur 

pour les Digital Lab de la DS ONLINE 

rationalisation et automatisation 1 

sécurité et disponibilité 2 

agilité et facilité à déployer le 

service 
3 

maitrise de coûts facturés à la 

consommation de VM 
4 
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Exemple : Espace Client Orange 

 
  Test WEB sur Desktop : 

 Technologie : HP UFT 12 

 Campagne : 59 tests ALM 

 Navigateurs : IE 11 + FF 45 

 PF testées : Prod + Preprod + Preprod 

Chainetest + Preprod staging + MOA) 

 

 

  Test WEB APP sur Mobile : 

 Technologie : Selenium RobotFramework & 

Appium 

 Campagne : 17 tests 

 OS : Android 

 PF testées : Prod + Preprod 

 

36 VM utilisées (LTAAS) pour 2 automaticiens 

 2 x 10 VM (1 master) pour dérouler les campagnes (MEP) et les RUN 

 3 VM pour le CRC (Centre de Relations Clients) 

 3 VM pour les Smoke Tests (tests plus courts lors de la livraison logicielle)  

 2 VM de travail (développement et maintenance des tests) 

 2 VM pour les tests sur Mobile 

 6 VM de test de compatibilité navigateur (IE 7, 8, 9, 10, 11, Edge) pour les 35 développeurs 
 

Durée de la campagne 

Juin 

2014 

Nov. 

2014 

Avril 

2015 

Sept. 

2015 

Juin 

2016 

Test 

Web 
14min 25min 45min 15min 15min 

Test 

Mobile 
0 5 25min 30min 10min 

le plus  

gros  

client 
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Choix de la 

Qos hébergée 

sur le LTAAS 

L’inspection d’un site Web par mesures de 

performance en Cloud Privé 
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20 Interne Orange 

Mode Waterfall 
 
Film Strip View 
 
Keep-Alive spécifiant 
à la VM de toujours 
utiliser une QOS 
particulière 
 
Analyse Requête 
 
Temps Requête DNS 
 
Nb Eléments DOM 
 
Temps chargement 
 
Content Download 
… 



interne Orange 21 

En tant que développeur d’application Mobile, je souhaite un 

environnement automatique pour capturer les flux HTTP de 

mon application via le mode Proxy-WIFI du Mobile 

Orange DSI DFY 

Sophia Marco Polo 

HWN_LT_pFiddler 

JFTL 2017 - Orange - Emmanuel  Leon – 11/04/2017 



interne Orange 22 

Redirection du traffic HTTP sur le Cloud du LTAAS 

@IP, Port 

@IP, Port 

Proxy-WIFI HTTP 

All the HTTP traffic is captured 

HWN_LT_pFiddler 

Test 

d’analyse 

Web Debug 
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Je réserve des terminaux mobiles et je dispose du 

lien « Accès Cloud » pour un accès de 12h 
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Un Labo Mobiles pour les tests automatisés dans le Cloud 

  

 

Composants MDM (Mobile Device Management) :  OpenSTF 

+ Guacamole + GenyMotion + Wifi Labo Tests (3 SSID) 

 

Automatisation APPIUM pour ECARE, 118712, SEARCH, 

Orange Office OOPRO sur terminaux dédiés et 3 émulateurs 

 

 

Ferme de 

Mobiles 



Séquence d’instructions tests mobile sur le Cloud - ECARE 

 Connexion en Remote Desktop sur une VM (dont hébergement Bagnolet)  

 Connexion VNC HTC ONE M8 : 172.18.157.130 port 5901 (dont hébergement Sophia-Antipolis) 

 Commande cmd : adb connect 172.18.157.130:5555 

 Vérification de l’attachement du terminal sur la VM : adb devices 

 Exécution du test Appium, vérification éventuelle du test sur le logiciel Ferme Mobiles OpenSTF 

TP 



La GRID 

Selenium 

et ses 

WebDrivers 



Emulateur ou véritable terminal physique ??  

Lancement 

Build 

Serial 
ID 

Test fonctionnel 

automatisé 

Mobile 
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3 modes de facturation et comparatif avec des solutions du marché 
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TCO très faible 

Facturation à  

Utilisateur ou VM 



Xamarin Test Cloud  (dédié automatisation)           NON   OUI 

AWS gridlastic.com parallélisation max jusqu’à 25 nœuds  

Achat d’un pack 15 000 crédits  pour 25 jours pour 5 sessions parallèles  

sachant que 1 Nœud  Small / 1 h = 4.7 credit 

Browser Stack, en Flash                                        +800 

Automate (2 sessions parallèles, 5 utilisateurs) ou Automate Pro (5  //, 5 usrs) 

Geny Motion Cloud                                                            NON 

Solution de Mobilité en illimité (5 virtual devices) 

LTAAS 

Orange 

MS Azure Dev/TestLab                       NON     NON  

Facturation  par instance  

Comparatif marché solutions de tests dans le Cloud 
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Nom de la 
solution 

Nb de 
session 

concurrentes Prix/mois 

Type de 
facturation à 
l'utilisation 

Condition d'utilisation du service de tests en 
mode SAAS 

 

LTAAS Orange 
(Cloud Privé) 5 

Annuelle, à 
la VM ou à 
l'utilisateur 

Etre formé à l’automatisation de tests. Le coût 
de formation est à inclure au démarrage mais il 

est gratuit car redistribué en interne. Pas de 
service de stockage ni de facturation à la min. 

MS Azure 
Dev/TestLab 5 1 000 € A la minute 

Aucun frais de démarrage ni d'annulation, 
informations détaillées sur Compute/ Mise en 

réseau / Stockage / Web & Mobilité 

GenyMotion 
Cloud 5  - - - 

A l'achat  
coût 10 k€ 

Coût à vie. Utilisation illimitée et exclusivement  
de virtual device Android. 

BrowserStack 5 468 € Annuelle 

Utilisation illimitée (en Automate Pro), 
attention VM dans le Cloud est montée, et à la 

fermeture de session elle est supprimée 
 

AWS 
gridlastic.com 5 285 € A la minute 

Pack de 15 000 crédits <=> 25 jours <=> 5 
sessions parallèles.  Attention un nœud Small à 

Tokyo est 40% plus cher qu’aux U.S 
 

Comparatif des prix au même nombre sessions concurrentes 

(citer également Xamarin, HP Mobile Center..) 
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Merci ! 

 

A vos  

questions 



4 annexes 
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Le Labo Tests as a Service d’Orange et les offres payantes 

Exhaustivité des 

offres 

Outils 

Contraintes 

REGLEMENTAIRES, 

SUPPORT et 

MONTEE EN 

COMPETENCE 

COUT 

principaux enjeux 

LTAAS Orange 

 test fonctionnel web et mobile sur 41 webdrivers 
derrière une Grid Sélénium 

 test performance web debug (API) et perf web 
depuis OS/navigateur/qualité de service 

 test de client lourd (par ex. HP UFT)  

 installation de tout type d’outil de test (offres bleu et 
vert) et d’infrastructure de tests 

 modification de la QOS en sortie de la VM 

 réservation de terminaux de tests 

 BYOD permis (associer son terminal de test) 

 toute technologie Sélénium 
RIDE/RobotFramework, Python, Java/TestNG  

 OpenSTF, GenyMotion, Guacamole  

 HP UFT et prochainement TaskTop Sync 

 Web PageTest avec lignes Fibre, LiveBox.. 

 montage d’un VPN à réaliser à autoriser pour 
rejoindre l’outil Cloud Public 

 

 est-ce qu’une DSI autorise massivement 
l’hébergement de ses solutions de test en Cloud 
Public au prix d’une hétérogénéité de solutions 
et d’un risque de perte de compétences  ?... 

 accompagnement, soutien et mises à niveau 
techniques des équipements 

 Panorama extrêmement large (+ 700 
combinaisons OS/navigateurs) rien à maintenir 
 
 test fonctionnel web et mobile seulement 
 

 un abonnement limité par un développeur 

 

 la gestion des outils de tests doit se faire 
depuis un environnement de développement 

 

 webdriver créé en mode AAS 

 SauceLab / Browser Stack et 

WebBased Browser Testing 

 tout type d’outils dont nightwatch, nodeJS, C, 
Python, Ruby 

 aucune nécessité d’installer SDK Android,         
ni de maintenance des librairies ChromeDriver 
 
 “Live, Automate, ScreenShot” mais aucune 
prise en main possible à distance 
 

  IAAS Cloud Stack provisionne VM, VLAN, Virtual 
router, sécurisation Cloud Privé 

 hiérarchisation de droits et de profils 

 notifications, push email, carnet adresse 

 

 utilisation illimitée  

 nécessite une architecture complète SAAS  

 1,5 ETP/an pour 250 utilisateurs dont 90 actifs 
coût 17 k€ adjonction CAPEX dont émulateur 
Android ou IOS socle VIRT  

 eq. coût de 845 € / VM / an et 150 € / utilisateur 
Jenkins / an, flexible 

 coût variant de 1200 € à 5600 € / an / pour 1 à 
5 utilisation simultanée et prohibitif pour 100 
utilisateurs développeurs web et mobile  

 

 intéressant pour un projet développement  
Web ayant de très fortes exigences Qos (ex. 
accélérer la QA du Business de la publicité)  
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 Remontée de statistiques sur le FrontOffice du LTaaS : 
– capacitaire (général et détaillé) en fonction des offres souscrites (par VLAN) 

– capacitaire du CloudStack (par VLAN) 

– statistiques sur le taux d’utilisation de VM 

– contrôle à la création de VM en fonction des capacitaires 

– information sur l’activité ADLabTest des utilisateurs 

 

 
 

 

DASHBOARD du Labo Tests As a Service 

JFTL 2017 - Orange - Emmanuel  Leon – 11/04/2017 35 


