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Fonction : Barre de navigation

RAPPORT DE TEST 1
TEST N°1
Titre Barre_Navigation_1
Objectif Avoir une barre de navigation avec sous-menus déroulant
Spécification de test
Fonction Test fonctionnel
Éléments à tester
Objet Barre de navigation
Procédure de test TEST N°1
Pré-requis Environnement Windows XP, navigateur Mozilla Firefox
Initialisation
Id

Données d'entrée

Comportement attendu

OK ?

1

Démarrer l'application Mozilla
firefox

Ouverture d'une page en
internet

ok

2

Insérer page de test dans
navigateur

Ouverture de la page demandée

ok

3

Mise en place de la barre de
navigation

ok

4

Test d'adaptation sur la page
index.html et Repertoire.html

ok

Rapport de test

Testé par :

D.LEMOY

Le :

23/05/17

Pré-requis
Critère de succès / échec :
■ Excellent : tous les cas de test se sont déroulés sans le moindre problème
□ Bon : des erreurs sont apparues, mais ont pu être contournées
□ Moyen : au moins un des cas n'a pas pu être réalisé
□ Faible : au moins un des cas n'a pas pu être réalisé et empêche la poursuite du test
Commentaires :

Conclusion :
La barre marche mais elle n'est pas pratique, les intitulés sont trop long et prennent énormément de
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place.
Résultat similaire :

Objectif mise à jour : Après un résultat peut concluant, j'ai trouvé une alternative à mettre en place
afin d'économiser de la place et rendre la barre plus esthétique.
Test n°2 : Utilisation de logo pour pallier aux intitulés. Lorsque l’utilisateur survolera une icône, il
y verra apparaître le nom de la rubrique.
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RAPPORT DE TEST 2
TEST N°2
Titre Barre_Navigation_2
Objectif Avoir une barre de navigation avec icône
Spécification de test
Fonction Test fonctionnel
Éléments à tester
Objet Barre de navigation
Procédure de test TEST N°2
Pré-requis Environnement Windows XP, navigateur Mozilla Firefox
Initialisation
Id

Données d'entrée

Comportement attendu

OK ?

1

Démarrer l'application Mozilla
firefox

Ouverture d'une page en
internet

ok

2

Insérer page de test dans
navigateur

Ouverture de la page demandée

ok

3

Mise en place de la barre de
navigation

ok

4

Test d'adaptation sur la page
index.html et Repertoire.html

ok

Rapport de test

Testé par :

D.LEMOY

Le :

29/05/17

Pré-requis
Critère de succès / échec :
■ Excellent : tous les cas de test se sont déroulés sans le moindre problème
□ Bon : des erreurs sont apparues, mais ont pu être contournées
□ Moyen : au moins un des cas n'a pas pu être réalisé
□ Faible : au moins un des cas n'a pas pu être réalisé et empêche la poursuite du test
Commentaires :
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Conclusion :
La barre marche, les icônes permettent une économie de place même si l'on perd les sous-menus,
cette méthode rend le tout plus ludique et esthétique. Mais après réflexion, la barre de navigation
ne correspond pas à l'image de la mairie, les icônes sont une bonne idée mais pour une autre
structure.
Visuel obtenu :

Visuel obtenu au survol d'un icône :

Test n°3 : Remplacer les logos mais ne pas oublier de faire une économie de place. J'ai donc décidé
de cacher le menu. L'utilisateur pourra avoir accès au menu depuis une icône qui lui permettra de
dévoiler le menu.

RAPPORT DE TEST 3
TEST N°3
Titre Barre_Navigation_3
Objectif Avoir une barre de navigation cachée
Spécification de test
Fonction Test fonctionnel
Éléments à tester
Objet Barre de navigation
Procédure de test TEST N°3
Pré-requis Environnement Windows XP, navigateur Mozilla Firefox
Initialisation
Id

Données d'entrée

Comportement attendu

OK ?

1

Démarrer l'application Mozilla

Ouverture d'une page en

ok
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firefox

internet

Insérer page de test dans
navigateur

Ouverture de la page demandée

ok

3

Mise en place de la barre de
navigation

ok

4

Test d'adaptation sur la page
index.html et Repertoire.html

ok

2

Rapport de test

Testé par :

D.LEMOY

Le :

02/06/17

Pré-requis
Critère de succès / échec :
■ Excellent : tous les cas de test se sont déroulés sans le moindre problème
□ Bon : des erreurs sont apparues, mais ont pu être contournées
□ Moyen : au moins un des cas n'a pas pu être réalisé
□ Faible : au moins un des cas n'a pas pu être réalisé et empêche la poursuite du test
Commentaires :

Conclusion :
Cacher la barre de navigation permet une économie de place considérable, j'ai la place de pouvoir
mettre l'ensemble des intitulés et l'ensemble modernise le tout.
Visuel obtenu :

Visuel obtenu lorsqu'un utilisateur appui sur l'icône à gauche :
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Test n° 4 : Après avoir proposé ma solution aux personnes concernées par le projet, il a été retenu
que la barre de navigation ne correspondait pas aux utilisateurs du site intranet. Par conséquent, la
barre de navigation devra être visible, horizontal et avec les divers intitulés de la mairie.

RAPPORT DE TEST 4
TEST N°4
Titre Barre_Navigation_4
Objectif Avoir une barre de navigation horizontal
Spécification de test
Fonction Test fonctionnel
Éléments à tester
Objet Barre de navigation
Procédure de test TEST N°4
Pré-requis Environnement Windows XP, navigateur Mozilla Firefox
Initialisation
Id

Données d'entrée

Comportement attendu

OK ?

1

Démarrer l'application Mozilla
firefox

Ouverture d'une page en
internet

ok

2

Insérer page de test dans
navigateur

Ouverture de la page demandée

ok

3

Mise en place de la barre de
navigation

ok

4

Test d'adaptation sur la page
index.html et Repertoire.html

ok

Rapport de test

Testé par :

D.LEMOY

Le :

15/06/17

Pré-requis
Critère de succès / échec :
■ Excellent : tous les cas de test se sont déroulés sans le moindre problème
□ Bon : des erreurs sont apparues, mais ont pu être contournées
□ Moyen : au moins un des cas n'a pas pu être réalisé
□ Faible : au moins un des cas n'a pas pu être réalisé et empêche la poursuite du test
Commentaires :
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Conclusion :
Le premier test avait été peu concluant avec cette solution mais après avoir retravaillé cette idée.
J'arrive à la conclusion que l'ensemble s'accorde bien ensemble, la longueur des libellés qui posait
problème jusqu’à maintenant n'en est plus un.
Visuel obtenu :

Visuel obtenu au survol d'un icône :

Fonction : Consultation de pages .html

RAPPORT DE TEST 1
TEST N°1
Titre Consultation_Page_1
Objectif Donner accès aux liens .pdf de façon esthétique et ludique
Spécification de test
Fonction Test fonctionnel
Éléments à tester
Objet Page
Procédure de test TEST N°1
Pré-requis Environnement Windows XP, navigateur Mozilla Firefox
Initialisation
Id

Données d'entrée

Comportement attendu

OK ?

1

Démarrer l'application Mozilla
firefox

Ouverture d'une page en
internet

ok

2

Insérer page de test dans
navigateur

Ouverture de la page demandée

ok

Mise en place de l'animation

ok

3
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Test d'adaptation sur la page et
Repertoire.html et
Trombinoscope.html

4

Rapport de test

Testé par :

D.LEMOY

Le :

ok

30/05/17

Pré-requis
Critère de succès / échec :
■ Excellent : tous les cas de test se sont déroulés sans le moindre problème
□ Bon : des erreurs sont apparues, mais ont pu être contournées
□ Moyen : au moins un des cas n'a pas pu être réalisé
□ Faible : au moins un des cas n'a pas pu être réalisé et empêche la poursuite du test
Commentaires :

Conclusion :
Cette option permet de remplir l'espace nécessaire. De plus, l'ensemble donne envie de continuer à
consulter le site intranet. Au moment du survol de l'image, une languette (la languette à une
couleur différente pour chaque page) apparaît avec la possibilité de cliquer dessus ce qui permet de
lancer l'action permettant de consulter le fichier .pdf
Visuel obtenu :
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Visuel obtenu au survol d'une image :

Fonction : Consultation de données

RAPPORT DE TEST 1
TEST N°1
Titre Consultation_Revue_Presse_1
Objectif Permettre une consultation simplifiée, une économie de place et
l'impression d'être dans une bibliothèque virtuelle.
Spécification de test
Fonction Test fonctionnel
Éléments à tester
Objet Revue de presse
Procédure de test TEST N°1
Pré-requis Environnement Windows XP, navigateur Mozilla Firefox
Initialisation
Id

Données d'entrée

Comportement attendu

OK ?

1

Démarrer l'application Mozilla
firefox

Ouverture d'une page en
internet

ok

2

Insérer page de test dans
navigateur

Ouverture de la page demandée

ok
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3

Mise en place de l'animation

ok

4

Test d'adaptation sur la page
Cosnexion.html

ok

Rapport de test

Testé par :

D.LEMOY

Le :

12/06/17

Pré-requis
Critère de succès / échec :
■ Excellent : tous les cas de test se sont déroulés sans le moindre problème
□ Bon : des erreurs sont apparues, mais ont pu être contournées
□ Moyen : au moins un des cas n'a pas pu être réalisé
□ Faible : au moins un des cas n'a pas pu être réalisé et empêche la poursuite du test
Commentaires :

Conclusion :
Cette option permet une réel économie de place, la consultation va beaucoup plus vite que le site
intranet actuellement mise en place, cela rend la page très esthétique. Il est maintenant très simple
de retrouver une revue.
Visuel obtenu :

Visuel obtenu au moment de la navigation dans la bibliothèque ci-dessous :
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RAPPORT DE TEST FINAL
TEST N°1
Titre TEST_FINAL
Objectif Test le site intranet et repérer les éventuels anomalies
Spécification de test
Fonction Test fonctionnel
Éléments à tester
Objet TEST_FINAL
Procédure de test TEST-FINAL
Pré-requis Environnement Windows XP, navigateur Mozilla Firefox
Initialisation
Id

Données d'entrée

Comportement attendu

OK ?

1

Démarrer l'application Mozilla
firefox

Ouverture d'une page internet

ok

2

Insérer page la page d'index
dans navigateur

Ouverture de la page demandée

ok

Vérification de l'image
d'accueil, de la barre de
navigation, de l'accès aux
différents liens

ok

3
4

Test de l'intégralité des pages,
tester les images, les liens, la

ok
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navigation ...

Rapport de test

Testé par :

D.LEMOY

Le :

19/06/17

Pré-requis
Critère de succès / échec :
■ Excellent : tous les cas de test se sont déroulés sans le moindre problème
□ Bon : des erreurs sont apparues, mais ont pu être contournées
□ Moyen : au moins un des cas n'a pas pu être réalisé
□ Faible : au moins un des cas n'a pas pu être réalisé et empêche la poursuite du test
Commentaires :

Conclusion :
L'ensemble concorde bien, aucune erreur n'a été repérée. Le site intranet est opérationnel.
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