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RAPPORT DE TEST 

Objectifs : 

Le rapport de test permet de donner une réponse détaillée au client. 
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1. Rapport de test 

Allexandre Johan : Chef de projet 

Dans le cadre de nos études en DUT informatique, nous avons été chargé d'étudier plusieurs 
logiciel afin d'apprendre à travailler en équipe et comment mener à bien un projet. 

Le client et nous-mêmes avons défini un cahier des charges qui répond aux attentes du client. 
Celui-ci nous a demandé de tester différents logiciel d'aquarium afin d'évaluer lequel serait le 
mieux pour ses propres attentes. Suite à cela, nous avons défini plusieurs tests à effectuer. 
Nous avons choisi les tests suivants : 

� Test fonctionnel 
� Test structurel 
� Test contrôle d'erreurs 
� Test documentation 

Nous avons donc choisit de tester 2 logiciels AkvaarioGes et aquavipare Gest. Nous les avons 
donc comparés avec les tests précédemment cités. Après avoir effectué le test fonctionnel, le 
logiciel aquavipare ne présente pas de problème d'exécution tout comme akvaarioges, par 
contre sur la vérification des spécifications du logiciel, on remarque que akvaarioges présente 
des fiches de remplissage trop complexe, il se tourne plus vers un public de professionnels. 
Nous avons ensuite évaluer les problèmes d'interfaces, nous avons remarqué que le logiciel 
akvaarioges présente une interface peu ergonomique, et une interface mal organisé pour la 
création de poisson etc. Aquavipare de son côté ne présente pas de problème particulier. 

Pour les problèmes de performances, nous avons observé sur aquavipare que les performances 
ont sont atténués lorsque les fenêtres sont en mouvement. De l'autre côté, on retrouve juste un 
problème au niveau de la création d'un logiciel où il faut se créer sa propre base de donnée. 
Nous n'avons pas observé d'erreurs d'initialisation sur les deux logiciels.  

Nous nous sommes ensuite attardé sur le test structurel, les deux logiciels respectent leurs 
fonctions principales, il n'y a pas de problème particulier. On observe deux erreurs sur les 
deux logiciels, akvaarioges se ferme lorsqu'il y a une erreur de saisie. Alors que le logiciel 
aquavipare « plante » lorsque l'on lance la fonction rapport. Tous les tests des fonctions ont 
été effectués Akvaarioges ne présente pas de problème de fonction mais comme dit 
précédemment le logiciel aquavipare présente un problème avec la rubrique rapports. 

Par la suite, nous avons accompli le test de documentation, les deux logiciels présente une 
bonne description du logiciel, aquavipare présente une rubrique mise à jour complète, 
akvaarioges présente aussi une mise à jour en revanche elle s'avère plus complexe à réaliser. 
Tous les documents logiciels sont fournis pour les deux logiciels, le site internet de chacun 
permet une documentation complète et facile à comprendre. 

En définitive, nous avons effectué le test contrôle d'erreurs, les deux logiciels répondent à 
toutes les demandes de l’utilisateur. On observe une petite erreur sur aquavipare sur 
l'inventaire des différentes catégories. 

En conclusion, d'après les différents tests que nous avons effectués, nous avons conclu que le 
logiciel aquavipare répondait le mieux aux attentes du client. Celui-ci propose une interface 
ergonomique qui peut être utilisé par n'importe quel utilisateurs, elle est un vrai plus, de plus 
il propose une base de donnée complète pour chacune des catégories mentionnées ci-dessus. 
Ce logiciel correspond au mieux au cahier des charges définit précédemment.  


