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1. INTRODUCTION 

1.1. Nom 

Il s'agit d'un cas de test basique destiné à être exécuté avant toute mise en production d'une 
nouvelle version.  

1.2. Objectif 

L'objectif est de fournir un scénario de test a minima. Ce scénario de test offre une garantie 
satisfaisante sur le fait que les grandes fonctions de l'application sont opérantes. 

Ce scénario de test est complet en ce sens qu'il offre un parcours des grandes fonctions de 
l'application. Il n'est pas exhaustif car il ne traite pas toute la combinatoire offerte par 
l'application en termes de données d'entrée et de séquences d'actions. 

Il est complémentaire : 

• d'une démarche de test exhaustive à mettre en œuvre lors de la première mise en production 
ou bien lors de révisions majeures de l'application, 

• d'une démarche de test spécifique à mettre en œuvre pour certaines parties de l'application 
ayant évolué. 

Il peut être exécuté par une personne n'ayant pas de connaissance préalable de l'application mais 
ayant une connaissance normale de l'utilisation de l'outil informatique. 

1.3. Dépendances 

Ce test est conçu pour un utilisateur ayant au moins les droits : 

• Administrateur 
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2. Entrée dans l'application 

Desc. Résultat attendu OK/NOK 

Fermer toutes les applications tierces qui peuvent requérir une authentification ECAS 

Se connecter sur l'URL d'accès à FinSJ. 

Utiliser l'URL fourni par le Responsable de projet FinSJ. 

Une page de prompt ECAS apparaît. OK 

Entrer le Login / MDP ECAS. 

Utiliser son propre login/MDP. 

Une page d'accueil FinSJ apparaît. OK 

Actionner le menu Application >Sécurité > Infos profil. Une page d'informations de sécurité apparaît. 
Elle doit au moins lister les rôles suivants : 

• Administrator 

OK 
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3. CRÉATION D'UN NOUVEAU DOSSIER EXTERNE 

Desc. Résultat attendu OK/NOK 

Actionner le menu Dossiers->Nouveau dossier
. 

Un formulaire vide de création de dossier 
apparaît. 

OK 

Saisir les données qui suivent dans le formulaire. 

Type : Sélectionner la première entrée dans la liste déroulante. 

 OK 

Année : Année courante  OK 

Numéro : un numéro quelconque (par ex. 15).  OK 

Titre : Saisir une valeur. 

Saisir la valeur "TSTMINI". 

 OK 

Description : Saisir une valeur. 

Saisir la valeur "TSTMINI DESCRIPTION". 

 OK 

Agent : Saisissez votre nom  OK 

Equipe : Saisir "Equipe test"  OK 

Valider la saisie de l'ensemble du formulaire en activant le bouton "Valider". La fiche est validée et enregistrée dans le 
système. Elle est maintenant affichée à 
l'écran sous le libellé de "Dossiers", suivi 
d'un numéro d'identification qui a été généré 
par le système. Plus bas, 3 sections 
apparaissent: 

• Contrats 

• Dépens 

• Frais 

OK 
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4. Création d'un nouveau contrat 

Desc. Résultat attendu OK/NOK 

Depuis l'écran obtenu au point précédent, actionner le bouton Nouveau Contrat. Un formulaire de contrat vide apparaît. OK 

Saisir les données suivantes: 

Type : "Forfait". 

Titre: "Contrat test" 

Statut : "En Cours" 

Montant : saisir une valeur quelconque  

Devise : idem 

Frais : "Non" 

Avocats : Saisir plusieurs choix dans la liste de valeur en maintenant la touche CTRL 
enfoncée. 

LE en attente : laisser vide 

Entité légale : cliquer sur les jumelles, un écran de recherche s'ouvre, entrer un code 
pays  ("Autriche") dans les critères de recherche et valider. Sélectionner un choix 
parmi la liste proposée. 

BA en attente: laisser vide 

Compte bancaire : sélectionner un choix dans la liste. Si aucun choix n'apparaît, 
recommencer en choisissant une autre entité légale, jusqu'à obtenir un choix de 
compte. 

Référence SI2 : Reprendre le No de dossier et y ajouter " Contrat Test" 

Signataire : Entrez votre nom 

Date signature: laisser vide 

 OK 
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Remarques : laisser vide 

 

Sauvegarder la fiche en cliquant sur le bouton "Valider" La fiche est validée et enregistrée dans le 
système. Elle est maintenant affichée à 
l'écran sous le libellé de "Contrat", suivi d'un 
numéro d'identification qui a été généré par 
le système. En plus des "Données de base", 4 
autres onglets sont disponibles: 

• Entité légale 

• Compte bancaire 

• Mouvements 

• Historique 

 

OK 
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5. CRÉATION DU DOSSIER NOMCOM POUR LE CONTRAT  

Desc. Résultat attendu OK/NOK 

Ouvrir l'instance de développement/test de comCom: 
http://www.development.cc.cec/NomCom_pg  

Après authentification ECAS, nomCom est 
disponible 

OK 

Déplier la rubrique 10.02.03.32.004 Une liste de dossiers du SJ apparaît OK 

Vérifier que le dossier correspondant au nouveau contrat créé en 5 a bien été créé 
aussi 

Le dossier est disponible dans nomCom OK 

6. Création d'un nouveau dépens 

Desc. Résultat attendu OK/NOK 

Depuis le menu, sélectionner Dossiers / Rechercher Le formulaire de recherche de dossiers 
apparaît 

OK 

Dans les critères de recherche, prendre le type CC – C et l'année 2005 puis cliquez 
sur le bouton Chercher 

Une liste de dossiers apparaît OK 

Rechercher dans la liste affichée un dossier dont l'identification est en bleu (=déjà 
existant dans FinSJ) et cliquer sur le lien. 

Le détail du dossier s'affiche à l'écran. OK 

Descendre vers le bas de l'écran et actionner le bouton Nouveau Dépens. Un formulaire de dépens vide apparaît. OK 

Saisir les données suivantes: 

Type : "A Récupérer". 

Titre: "Dépens test" 

Statut : "Confirmation" 

Montant : saisir une valeur quelconque  

 OK 

http://www.development.cc.cec/NomCom_pg
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Devise : idem 

LE en attente : laisser vide 

Entité légale : cliquer sur les jumelles, un écran de recherche s'ouvre, entrer un code 
pays ("Autriche") dans les critères de recherche et valider. Sélectionner un choix 
parmi la liste proposée. 

BA en attente: laisser vide 

Compte bancaire : sélectionner un choix dans la liste. Si aucun choix n'apparaît, 
recommencer en choisissant une autre entité légale, jusqu'à obtenir un choix de 
compte. 

Référence SI2 : Reprendre le No de dossier et y ajouter "Dépens Test" 

Signataire : Entrez votre nom 

Date signature: laisser vide 

Remarques : laisser vide 

 

Sauvegarder la fiche en cliquant sur le bouton "Valider" La fiche est validée et enregistrée dans le 
système. Elle est maintenant affichée à 
l'écran sous le libellé de "Dépens", suivi d'un 
numéro d'identification qui a été généré par 
le système. En plus des "Données de base", 3 
autres onglets sont disponibles: 

• Entité légale 

• Compte bancaire 

• Mouvements 

OK 
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7. AFFECTATION DE MOUVEMENTS SINCOM À UNE ACTIVITÉ 

Desc. Résultat attendu OK/NOK 

Actionner le menu Affectation ->Rechercher/Modifier. Un écran de recherche s'ouvre OK 

Entrez les critères suivants: 

Type: Paiement 

Montant: entre 125 et 150 EUR 

 OK 

Valider en cliquant sur Chercher Une liste de paiements Sincom apparaît à 
l'écran 

OK 

Cocher les checkboxes des 2 premières entrées de la liste et cliquer sur Valider en 
fin de liste. 

Vous revenez à l'écran de recherche. OK 

Choisir la première ligne et cliquer sur le bouton Add en fin de ligne. Un nouvel écran s'ouvre, en haut se trouve 
le détail du mouvement SI2 choisi. 

OK 

Entrer les critères de recherche suivants: 

Catégorie : "Contrat" 

Type dossier: "NAT / NAT" 

Année : 2005 

Puis cliquer sur Rechercher 

Une liste de contrats NAT s'affiche en bas 
de l'écran. 

OK 

Sélectionner 2 entrées dans la liste proposée et cliquer sur Utiliser la sélection La fenêtre courante se ferme et vous 
revenez à la liste des mouvements 
Sincom. Les 2 choix que vous aviez 
sélectionné à l'écran précédent 
apparaissent sous la ligne de mouvement 
Sincom sur fond rouge (= en cours 
d'affectation) 

OK 
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Dans les cases vides de ces lignes, introduire 2 montants dont la somme représente le 
montant du mouvement Sincom concerné (ex: si le mouvement Sincom fait 125€, 
entrer 100 sur la première ligne et 25 sur la seconde) 

  

Cliquer sur Valider Vous revenez à l'écran de recherche, vos 
critères sont toujours présents. 

OK 

Relancer la même recherche en cliquant sur Chercher La même liste de mouvements Sincom 
apparaît, les 2 contrats que vous avez 
ajouté apparaissent maintenant sur fond 
bleu (= déjà affecté) 

OK 

Choisir une autre ligne de mouvement Sincom qui n'a aucune affectation et 
recommencer le même processus que précédemment à la différence que le montant 
total des 2 lignes affectées soit inférieur au montant du mouvement Sincom (ex: 
mouvement Sincom 125€, entrer 50 sur la ligne 1 et 60 sur la ligne 2) 

Le système signale que le total des 
montants ne correspond pas à la valeur du 
mouvement. 

OK 

8. Obtenir un rapport 

Desc. Résultat attendu OK/NOK 

Actionner le menu Rapports->Rapports Un écran présentant les rapports disponibles 
apparaît. 

OK 

Cliquer sur Rapport 5: Classement des avocats les plus prisés dans la section 
Statistiques. 

Un cadre apparaît et propose une série de 
critères pour le rapport. 

OK 

Entrer les critères suivants: 

Top x seulement: 10 

Année: 2008 

Trié par: Nombre de contrat 

Domaine: laisser vide 

 

 OK 
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Cliquez sur Générer le rapport Une nouvelle fenêtre s'ouvre avec le rapport 
demandé. 

OK 

   

9. Obtenir un rapport au format excel 

Desc. Résultat attendu OK/NOK 

Actionner le menu Rapports->Rapports Un écran présentant les rapports disponibles 
apparaît. 

OK 

Cliquer sur Rapport 5: Classement des avocats les plus prisés dans la section 
Statistiques. 

Un cadre apparaît et propose une série de 
critères pour le rapport. 

OK 

Entrer les critères suivants: 

Top x seulement: 10 

Année: 2008 

Trié par: Nombre de contrat 

Domaine: laisser vide 

Format: choisir le format Excel 

 OK 

Cliquez sur Générer le rapport Une nouvelle fenêtre s'ouvre avec le rapport 
demandé. 

OK 

Ouvrir le rapport dans Excel Le rapport est formatté pour l'utilisation dans 
excel: il ne présente pas d'éléments 
graphiques et les données sont structurées en 
colonnes 

OK 

 



FinSJ - Test case -   Page 10 / 10 
Document Version 1.004 dated 13/06/2014 
 

10. Utilisation de la touche enter pour valider les entrées 

Desc. Résultat attendu OK/NOK 

Actionner le menu Activités->Rechercher contrat L'écran de recherche apparaît OK 

Entrez la valeur 1000 dans le champ Numéro de contrat puis pressez la touche 
Enter 

Une liste ne reprenant que le contrat 
recherché apparaît 

OK 

11. Résultat 

Les résultats des tests sont conformes aux attentes. Le système peut passer en production. 
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