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Fiche de tests 

07/01/2015 

 

Gestion Contrôles Zones Stockage  

Paul, Guillaume, Loïc, 
Frédéric, Quentin 

GSB 

 

 

 

 

Application : Gestion Contrôles Zones Stockage 

 

 

Cas d’utilisation : Création d’une entreprise 

 

 

 

No test 
Type  de 

scénario 
Description Date du test Testé par 

T1 Nominal 

Création d’une entreprise en 

remplissant tous les champs 

avec des informations correctes 

07/01/2015 Paul Reinhardt 

 

Jeu d'essai  Résultat attendu Résultat observé OK/KO 

Nom : « FRANCE2 » 

Ville : « Boulogne » 

Code Postal : « 92656 » 

Rue : « 1 Quai du Point du 

Jour » 

email : 

« communication@France2.f

r » 

Aucunes erreurs, 

affichage du message 

d’information  

« L’entreprise à bien été 

ajoutée » 

L’entreprise à bien était 

ajoutée 
OK 

 

No test 
Type  de 

scénario 
Description Date du test Testé par 

T2 Extension 
Création d’une entreprise en ne 

remplissant que le champ Nom 
07/01/2015 Paul Reinhardt 

 

Jeu d'essai  Résultat attendu Résultat observé OK/KO 

Nom : « FRANCE2 » 

Ville : « » 

Code Postal : « » 

Rue : « » 

eMail : « » 

Erreur lors de la création 

de l’entreprise, affichage 

du message d’erreur  

«La ville doit être 

renseignée 

Le code Postal doit être 

renseigné 

La rue doit être 

renseignée 

L’adresse eMail doit être 

renseignée » 

Erreurs : 

 

Le message suivant s’affiche : 

 

 La ville doit être 

renseignée 

 Le code Postal doit 

être renseigné 

 La rue doit être 

renseignée 

 L’adresse eMail doit 

être renseignée  

OK 
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No test 
Type  de 

scénario 
Description Date du test Testé par 

T3 Extension 

Création d’une entreprise en ne 

remplissant tous les champs 

mais avec un code postal erroné 

07/01/2015 Paul Reinhardt 

 

Jeu d'essai  Résultat attendu Résultat observé OK/KO 

Nom : « FRANCE2 » 

Ville : « Boulogne » 

Code Postal : « ABCDE » 

Rue : « 1 Quai du Point du 

Jour » 

eMail : 

« communication@France2

.fr » 

Erreur lors de la création 

de l’entreprise, affichage 

du message d’erreur 

« Le code postal doit être 

composé de 5 chiffres et 

ne doit pas être nul » 

L’erreur suivante s’affiche : 

 

 Le code postal doit 

être composé de 5 

chiffres et ne doit pas 

être nul 

 

OK 

 

 

 

No test 
Type  de 

scénario 
Description Date du test Testé par 

T4 Extension 

Création d’une entreprise en ne 

remplissant tous les champs 

mais une adresse mail erronée 

07/01/2015 Paul Reinhardt 

 

Jeu d'essai  Résultat attendu Résultat observé OK/KO 

Nom : « FRANCE2 » 

Ville : « Boulogne » 

Code Postal : « 92656 » 

Rue : « 1 Quai du Point du 

Jour » 

eMail : 

« communicationFrance2.fr

 » 

 

Erreur lors de la création 

de l’entreprise, affichage 

du message d’erreur 

« L’adresse eMail n’est 

pas valide » 

L’erreur suivante s’affiche : 

 L’adresse email n’est 

pas valide 

 

 

 

OK 

 

 

No test 
Type  de 

scénario 
Description Date du test Testé par 

T5 Extension 

Création d’une entreprise en ne 

remplissant tous les champs 

avec des informations correcte 

mais dont le nom de l’entreprise 

existe déjà dans la base de 

donnée 

07/01/2015 Paul Reinhardt 

 

Jeu d'essai  Résultat attendu Résultat observé OK/KO 

Nom : « FRANCE2 » 

Ville : « Boulogne » 

Code Postal : « 92656 » 

Rue : « 1 Quai du Point du 

Jour » 

eMail : 

« communication@France2

.fr » 

Erreur lors de la création 

de l’entreprise, affichage 

de du message d’erreur 

« Cette entreprise existe 

déjà » 

L’erreur suivante s’affiche : 

 Cette entreprise existe 

déjà 

 

 

OK 

 

 

 


