
 http://testueurs.wordpress.com  P a g e  | 1 

AQUAGEST : TEST 

DOCUMENTATION 

Objectifs : 

L’objectif d’une fiche de test est de définir tous les points à vérifier pour le test concerné. 
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Description rapide du logiciel Aquagest : 

Ce Logiciel permet de créer des Aquariums virtuels et de pouvoir les gérer, pouvoir faire un 
inventaire de ses différents Aquariums. Il sert de passerelle pour chercher les différentes 
boutiques et autres spécialistes de l’Aquarium. 

1. Fiche de test 

a. Vérification de la bonne description du logiciel : 

La description du logiciel est parfaite, elle explique bien le but du logiciel et permet à 
l’utilisateur de ne pas se faire tromper sur la marchandise. 

b. Est-ce que celle-ci favorise la maintenance et les tests : 

La maintenance du logiciel est expliquée de bout en bout. Si une nouvelle mise à jour est à 
effectuer, une fenêtre de prévention s’ouvre. Une rubrique « mise à jour » explicite la marche 
à suivre pour mettre le logiciel à jour manuellement. 

c. Vérifier si tous les documents logiciels sont fournis : 

Le logiciel regroupe une documentation complète sur l’utilisation, l’installation, la mise à jour 
et les fonctionnalités de celui-ci. Les explications de fonctionnalités (barre d’outils, les 
rubriques, la création d’aquarium, la licence) reprennent toutes les dispositions du logiciel et 
ce que l’on peut faire avec. De plus, la documentation imagée aide grandement l’utilisateur 
pour le guider dans toutes ses démarches. Un assistant de création nous aide même à 
l’exécution du logiciel. Toute cette documentation est expliquée sur le site du logiciel et non 
dans l’index fourni dans le logiciel. 

 


