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Description
https://jira-lesia.obspm.fr/browse/RPWSWR-610
concernant la couverture DESIGN/TEST
RPW-SYS-MEB-MGT-QAD-000405-LES
+
Passer les req identifiés par vero en design + tracer les tests + modifs SRS/matrix.
History
#1 - 04/01/2016 05:18 PM - bruno katra
- Description updated
hello,
Voici le résultat de mon analyse des tests design vers scripts
V1+V2+V3 = 52 tests Design car j'enleve celui que l'on a rajouté en V3 pour decrire le comportement.
Sur les 52, 7 sont pour EDAC
Je ne parle pas des tests dit Inspection
en V1
31 tests sont Design
19 sont deja couverts par nos tests donc on peut considerer qu'ils sont testés
--> attention, il faut parfois plusieurs tests pour couvrir le besoin et non un seul test
2 tests Design PEUVENT etre passés en test mais il faut y réflechir avec Paul. Je prefere etre prudente.
10 restent en Design de mon point de vue. La encore, cela merite d'etre vérifié
--> 19 sont passés en test
en V2
19 tests sont Design dont 5 EDAC
8 sont deja couverts par nos tests donc on peut considerer qu'ils sont testés
--> attention, il faut parfois plusieurs tests pour couvrir le besoin et non un seul test
3 tests Design PEUVENT etre passés en test mais il faut y réflechir avec Paul. Je prefere etre prudente.
3 restent en Design de mon point de vue. La encore, cela merite d'etre vérifié
--> 8 sont passés en test
en V3
2 tests design qui sont EDAC
1 est déclaré par nous, c'est une précision sur notre comportement donc pas un requirement imposé
Conclusion:
Tu peux annoncer 19 + 8 = 27 tests Design vers Tests et deja couverts (reste à ecrire SRS et SVS)
5 tests sont potentiellement elligibles également
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27 tests / 52 initiaux dont 7 EDAC
Coté Inspection
on a 5 tests en V1 (2 concernent SPw)
on a 1 test en V2 (concerne Spw) qui est identifé inspection et Test)
Coté N/A
1 qui ne nous concerne pas Telemetry management
Je te joins la version que j ai commentée, a garder comme outil de travail car les criteres de tri sont pour Design et V1 et V2 et V3
Ensuite, je vais mettre à jour le redmine avec ma liste.
Je ferai egalement un tableau word plus pratique que la matrice si j'ai le temps.
Véronique
#2 - 04/01/2016 05:18 PM - bruno katra
- Subject changed from [QR R3] [RPWSWR-610] : ajouter un RD ou AD à la SRS to [QR R3] [RPWSWR-610] : ajouter un RD ou AD à la SRS +
passage de plusieurs design en test
#3 - 04/01/2016 05:18 PM - bruno katra
- Description updated
#4 - 05/01/2016 11:58 AM - bruno katra
- Subject changed from [QR R3] [RPWSWR-610] : ajouter un RD ou AD à la SRS + passage de plusieurs design en test to [QR R3] [RPWSWR-610]
et [RPWSWR-568] : ajouter un RD ou AD à la SRS + passage de plusieurs design en test
#5 - 05/01/2016 12:00 PM - bruno katra
- Subject changed from [QR R3] [RPWSWR-610] et [RPWSWR-568] : ajouter un RD ou AD à la SRS + passage de plusieurs design en test to [QR
R3] [RPWSWR-610] et [RPWSWR-568, point 6] : ajouter un RD ou AD à la SRS + passage de plusieurs design en test
#6 - 01/03/2016 04:26 PM - bruno katra
- Status changed from New to Closed
- % Done changed from 0 to 100
AD19 ajouté à SRS 2.0
+
nbrx req passé de design à test reporté dans SRS 2.0 + SVS + matrix + SValR
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