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CONTEXTE TECHNIQUE complexe imposé par l’offre « myCANAL » variée

Multi-Canaux

Multi-Applications

Multi-Zones / Pays Multi-Offres

Contexte Technique

Browsers Web

Apps IOS / Android

Forte combinatoire
 Authentification

 Consommation Vidéo

 Dynamique Editoriale accrue



LA SOLUTION AGILITEST

POURQUOI ?

COMMENT ?

- Multi-support, multi devices, même techno de test

- Edition de scénario en mode basique et avancé

- Variabilisation des environnements d'exécution

- Possibilité de mixer les canaux de test (WEB <> APP)

- Pas de coût d’exécution, uniquement des coûts d’édition

- Réalisation d’un POC (avec comparatif Witbe)

- Test de scripting des fonctions basiques pour tester myCANAL

- Test d’environnement

- Estimation des modes de reporting

- Design d’une infrastructure
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INFRASTRUCTURE TECHNIQUE



INFRASTRUCTURE TECHNIQUE ("état à Aout 2021")

3 postes de scripting

Web : 135 scripts / 32 campagnes

Android : 41 scripts / 5 campagnes

IOS : 19 scripts / 3 campagnes

Chef d'orchestre Jenkins

3 projets : WEB, Android, IOS

34 jobs au total

Déport des execs sur nuc et mac

~ 650 tests quotidiens Web
(chrome, msedge)

~ 60 tests quotidiens Android

~ 40 tests quotidiens Ios

Résultats

XML > JSON > Mongo

Mongo > R > PBI

Des rapports ATSV (record d'exécution)

Des rapports HTML, PDF

(unitaires à chaque campagne)

Un dashboard PowerBI

(suivi global dynamique)

Gestion des sources sous GIT

3 repos : WEB, ANDROID, IOS

(Héberge Scripts et Campagnes)



DOMAINES FONCTIONNELS COUVERTS

Domaines Fonctionnels Description

Connexion Déconnexion Accès aux services (login, password)

Compte Utilisateur Préférences utilisateur

Applications et services Accès et redirection

Test galaxie d'applications

Gestion des favoris Définition et conservation

Test plan de service Test de la lineUp de myCANAL (liste des chaines 

accessibles)

Recherche Test de recherche de contenu média (thème, acteurs, chaine, 

série, etc …)

Niveau moral Test non-accès aux contenus adultes, Cat 5

Accès Contenu Media Navigation, Sélection, Lancement, check de lecture*

API Test de certaines API : connexion, sécu, ...

Footer Test de tous les textes statiques (CGV, etc, …)

A noter : à chaque test, lecture automatique des infos du contexte de test (type, version, env, …)



LES RAPPORTS (état unitaire : campagne – test) 

HTML

Mode

détaillé

PDF

Mode

synthèse

Contexte du test avec les résultats :

Système - Browser / Appli / Tests



LE SUIVI POWERBI

Suivi dynamique des 

résultats via PBI

Vue Globale



PROCESSUS DE VALIDATION - CONTINUE

Livraison Env Recette

Url de test

App Tester

TestFlight

Validation Fonctionnelle Automatisée

Test en continu WEB sur URL de test

Pilotage Automatique 

AppTester & TestFlight

Chargement des versions 

MyCANAL à tester 

dans les devices

Test

Android

Test

IOS

Disponibilité à la 

volée des 

résultats

PBI

Étape préparatoire au test
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KPI - Métriques

Description Nombre

Nb test Auto ~ 200 scripts / ~ 60 campagnes

Nb d'exécution ~ 800 quotidiens

Exemple de problèmes remontés en 

AUTO

- Pb de connexion Réunion

- Pb de connexion Maurice

- 2 souci API sur env Recette (accès à Kids cassé)

- Erreurs sur lancement player

- Apparition aléatoire vignette NX ou Disney

- Problème de redirection services

- Erreur dans les données CGV

- Accès contenu CSA sans code saisi

- Déconnexion de compte suite à accès CGV



LES DIFFICULTES RENCONTREES

Difficultés Description

Analyse Vidéo Problématique induite par les aspects sécurisation des flux

Etude en cours d'une solution de contournement

Détermination de l'état de la vidéo en testant l'état du player (détection 

d'écran noir ???)

Détection Audio Pas de détection effective de l'audio (étude par check de l'état du player)

Les captchas Impossible de contourner les captchas à date

Cependant une mise en place d'un test de détection (sans résolution)



RETOURS & PERSPECTIVES

Retours en interne CANAL+

Perspectives court et moyen terme

- Bon retour par les équipes myCANAL (PO, DEV, VALID)

> Gain avéré de productivité coté validation

Ex : test auto de connexion / déconnexion 5 pays : 7min (manuel 45 min)

> Partage à la volée des résultats avec les Devs

> Scripts facilement maintenables (imbrication simple de fonctionnalités à tester, …)

- Déploiement sur CRM, MEDIAHUB

- Etudier la possibilité de détections Audio / Vidéo

- Augmenter la couverture de test en fonction des nouveaux périmètres (pays, fonctionnel, …)

- Etudier la mise en œuvre de la passerelle entre SquashTM et les tests automatisés Agilitest

- Démarche approuvée par d'autres équipes et ingénieries (hors myCANAL)

> équipe CRM pour automatisation des tests des OFFRES (test unitaire multi-canal)

> équipe MEDIAHUB pour validation de l'application MediaHub (en cours de POC)

> équipe PLAYER, intéressée, pour mise en place de test player dédié
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