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Contexte initial
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Agile 
(Scrum, 
Kanban)

JIRA

Cycle 
en V

Automatisation des tests

SoapUI

Gestions des besoins

Multi-technologies: 
Web-Services

SOAP, REST, Web, 
Client lourd 

Méthodologies

+70 sites en 

France, Outre-mer 
et à l’international

Gestion des anomalies

Mantis

Redmine

JIRARedmine
Katalon

Cucumber

Sélénium

Ranorex

Et pour gérer les tests…

Tests d’intégration, tests fonctionnels, 
tests de performance, tests de 
charge/stress, analyse statique de 
code, couverture de code etc.



Constat et objectifs

• Solution vieillissante

• Limitée en terme d’intégration avec les frameworks 
d’automation

• Interface qui “pique les yeux” et ergonomie discutable
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• Extrèmement difficile à maintenir le référentiel

• Requiert énormément d’efforts, de duplication etc.

• Liens difficilement maintenables

• Reporting alambiqué

Objectifs:

Sélectionner un outil commun de Test Management accessible à chaque membre de Docaposte et de ses filiales afin de converger vers:

• Une administration centralisée
✓ Répondre rapidement aux besoins de nos utilisateurs

• Une offre de support efficace
✓ Consolider une base de connaissance accessible à tous les utilisateurs
✓ Avoir l’ensemble de nos collaborateurs formés sur les même outils

• Une plus grande flexibilité des équipes

• Construire une réelle communauté autour du métier du test

• Valoriser les expériences et expertises autour d’un même outil



Sélection et le Proof Of Concept (POC)
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• Les critères de sélection:
✓Tarif
✓Fonctionnalités (en particulier session exploratoires et meilleurs métriques)
✓Capable de gérer tous nos tests: manuels et automatisés
✓Robuste, disponible et maintenu à jour
✓Sécurisé: garantir la sécurité des données
✓Permettant de suivre l’avancement de nos projets de tests (rapports, bilans, tableau de bord, ...) 
✓ Intégré avec TOUS les outils de notre plateforme de dev. (Git/Svn, Jenkins, Sonar, …)

• Dans une première phase, 3 outils de test Management ont été pré-sélectionnés
• Puis des POC (Proof Of Concept) à taille réelle organisés
• Le POC d’XStudio a été menés sur 2 projets

• Docapost BPO - Infogreffe
• Docapost Maileva

• A l’issue du POC, quelques améliorations ont été demandés à l’éditeur à la suite desquelles XStudio a 
été choisi

• Des formations ont été dispenses afin de bien accompagner l’initiative
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SUTs/Releases

Exigences

User Stories

Tests

Campagnes

de test

Bugs

Specifications/

Tâches de dev

Users
Profiles/Rights

Assets

PROJETS

Agents

Organisation
Suivi

Avancement

Exécutions auto Factorisation
Coûts

Authentification
Autorisations

Equipes

XStudio: outil de gestion de tests… mais pas que !



L’écosysteme
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XStudio

Server

REST API

XStudio

Database

XStudio
Fat client

JNLP

XContinuous
Integration

App

XAgent
XAgent

XAgent

XReportGenerator

XImporter

XStudio.web

User
Connectors

Launchers
+

Launcher SDK
(open-source)

XReportDebugger

L’ouverture est la clé de la pérénité

Auth. 
connector

Trigger SDK
(open-source)



Pourquoi XStudio ?        l’ouverture grâce aux launchers
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Catalogue de 90 launchers

La garantie d’une extension du catalogue sur simple demande

Tous les launchers sont fournis en Open-Source et sont donc modifiables à volonté

SDK permettant de développer ses propres launchers (i.e. cas de frameworks d’automation « propriétaires »)
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Pourquoi XStudio ?        Une couverture (plus) fiable
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Problème: Les taux de couverture sont la plupart du temp non-fiables / exagérement optimistes

Solution: calculs permettant une estimation plus réaliste et configurable (à base de poids). Example au 
niveau d’une exigence:

Exigence 
A

Test
X

Habituellement XStudio

Exigence 
A

Test
X

Test

Y

Test

Z

• Statut « Nouveau »
• Exécutable à 10%
• Priorité = 1

• Statut « Approuvé »
• Exécutable à 100%
• Priorité = 10

• Statut « En cours »
• Exécutable à 50%
• Priorité = 9

Couverture de A
Par des tests

100%

Couverture de A
Par des tests

43%

Raffinement 
manuel

75%
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Pourquoi XStudio ?        Valorisation des tests exploratoires
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Gestion des sessions exploratoires

Charte: Description succinte du scope de la session

Notes: le langage PDNL (Procedure Description Natural 
Language) permet une notification simple durant l’exploration

Mesure du temps passé, métriques

3/3



Pourquoi XStudio ?        Valorisation des tests exploratoires
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Valorisation des sessions exploratoires
Conversion automatique des notes en tests « standards »



Mais encore…
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• Le  « Tout-intégré »

• Les divers statuts/KPIs en temps-réel

• Facilement importer et exporter des données 
(exigences, tests, bugs et les liens associés etc.)

• IHM simple et compatible avec tous les browsers et 
tous les types de devices (responsive)

• Meilleur communication grâce aux discussions 
contextuelles 

• Exécutions distribuées sur un pool d’« Agents »

• Scan des tests scriptés physiques (référencement 
auto)

• Fusion et génération de campagnes résiduelles



Processus de qualification Docaposte
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Versions

Exigences

Stratégie de Tests
Planification

Conception
Description

Exécutions
Planifications

Analyse

Bilan de fin de projet

Plan de 
Test

Rapport
d’exécution

Rapport
Complet

XStudio

Tests
Testcases

Campagnes
Sessions

SUTs

Résultats

Définition du
produit

Anomalies



Stratégie de tests Agile Docaposte
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Analyse 
des 

stories

Conception 
Rédaction 

des plans de 
test

Exécution 
des tests & 
gestion des 
anomalies

Automatisation

Démo

Stratégie 
de tests 

Gestion des tests

Manuels Auto

Sprints 1 à n + Rétrospective

Clôture Release / produit

Recette
&

Release
Produit

Tableau de Bord

Product
Backlog

(user-stories)

Besoins

Choix des 
user-stories 
pour le sprint 

Equipe Scrum

Sprint
Backlog

Testeurs

Use Case Maileva (filiale Docaposte)

XStudio

Anomalies

Rétrospectives 
sprints Rétrospectives 

Releases
Produit

Equipe Scrum



Industrialisation des tests

Exécution régulière des tests:

• Au cours / à la fin de chaque Sprint (2/3 semaines – projet Agile)

• Avant chaque livraison (projet MCO: livraison 1 à 2 fois par 
semaine)

Exécution Périodique des compagnes

• Un fois par jour sur l’environnement CI 

• À la demande, suite à un nouveau déploiement en environnement de 
TEST
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1- Interfaçage XStudio – SoapUI / Katalon Studio 2- Intégration Continue

Tests Manuels

Tests Automatiques

Exécution via XStudio

Vérifier la stabilité des builds

Tests Automatiques

Exécution via Jenkins

Use Case Maileva (filiale Docaposte)



Industrialisation des tests Web-Service (soapUI)
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Création des Tests sur XStudio

Créer un projet SOAP UI  (SOAP/REST) pour le service Web 
Service concerné

Ajouter les Test cases spécifiques au projet – même nom que 
dans XStudio

Création de la Campagne de Tests 

Création et configuration de la session - Indiquer l’emplacement 
du projet SoapUI

Lancement de la session (Exécution des Tests et génération de 
rapport)

Use Case Maileva (filiale Docaposte)



Industrialisation des tests IHM Web (Katalon)
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Création des Tests sur XStudio

Créer un projet Katalon pour l’application Web concerné

Ajouter les Test cases spécifiques au projet – même nom que 
dans XStudio

Création de la Campagne de Tests 

Création et configuration de la session - Indiquer l’emplacement 
du projet Katalon Studio

Lancement de la session (Exécution des Tests et génération de 
rapport)

Use Case Maileva (filiale Docaposte)
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Déploiement à Docaposte
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Instance 1

Serveur BDD

JIRA

Instance 2 Instance 3 Instance 4

Redmine Mantis
XStudio

bug 
tracker

Base1 Base 2 Base 3 Base 4

Serveur
XStudio

Difficultés rencontrées

• Donner le choix aux utilisateurs du Bugtracker
• Ouvrir les flux du client lourd vers les bases de données

(ce qui n’est plus le cas avec Xstudio.web - le client web)

Quelques métriques
• 70+ sites
• 1 serveur de base de données unique
• 4 bases de données spécifiques à chaque instance XStudio
• 4 instances déployées via Images Docker d’XStudio
• 30 projets
• 120+ utilisateurs
• Instance 1:  170.000 cas de test
• Instance 2: 130.000 cas de test
• Instance 3: 30.000 cas de test
• Instance 4: 10.000 cas de test 1 projet 1 projet13 

projets
15 

projets

170.000
cas de test
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Nos Réussites / Axes d’amélioration
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Proposer à chaque équipe de 
Docaposte un outil de Test 

Management robuste et 
disponible 

1
QUALITÉ

Contexte multi-sites
Nature des projets / équipes

Méthodologies Agile et/ou Cycle 
en V

2
ADAPTABILITÉ

Nos Réussites:

Prendre en charge les besoins / 
demandes (*) de chaque équipe.
Assurer les mises à jour de l’outil 

et les montés des versions

3
RÉACTIVITÉ

(*) Demandes de support: https://outils.docapost.tech/portail/support/demande/XStudio

https://outils.docapost.tech/portail/support/demande/XStudio


Nos Réussites / Axes d’amélioration
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• La communication
• Améliorer d’avantage la communication autour des 

tests

• Déploiement XStudio dans des nouvelles entités/filiales du 
groupe Docaposte 

• Interconnexion XStudio avec des nouveaux outils de tests

• Mesurer la satisfaction des collaborateurs de Docaposte sur 
l’utilisation de la plateforme Xstudio

• Mettre en place chaque année une enquête de 
satisfaction sur l'outil XStudio au sein de la 
communauté de Test Docaposte

Axes d’amélioration:

• Mai 2018: Lancement de la communauté de Test Docaposte 
• Fédérer les différentes entités du groupe autour du test logiciel.
• Mutualiser d’avantage nos processus et nos outils de tests.

• Mars 2019: Organisation de la 1er édition de la Journée Docaposte 
des Tests Logiciels (JDTL 2019)

• Novembre 2020: Organisation d’un Webinar Docaposte XQual / 
XStudio (démo XStudio.web + évolutions en cours)

• 2022: Organisation de la 2éme édition de la Journée Docaposte 
des Tests Logiciels (JDTL 2022)
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Merci !
Questions ?


