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Avertissement 

 
 
Ce document est fourni uniquement à titre indicatif. MICROSOFT N’APPORTE AUCUNE 
GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, A CE DOCUMENT. Les informations figurant dans ce 
document, notamment les URL et les références aux sites Internet, peuvent être modifiées 
sans préavis. Les risques d’utiliser ce document ou ses résultats sont entièrement à la 
charge de l'utilisateur. Sauf indication contraire, les sociétés, les entreprises, les produits, 
les noms de domaine, les adresses électroniques, les logos, les personnes, les lieux et les 
évènements utilises  dans ce document sont fictifs. Toute ressemblance avec des 
entreprises, noms d’entreprise, produits, noms de domaine, adresses électroniques, logos, 
personnes ou évènements réels serait purement fortuite et involontaire. 
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Aperçu 

 
Durée d’exécution du scénario : 1h30 minutes 

Le Lab Management permet de gérer des environnements de test, recette ou pré-production mis à 

disposition de l’équipe de développement pour pouvoir facilement déployer et tester de manière 

automatique l’application en cours de développement. Cette introduction au Lab Management de 

Visual Studio 2012 permettra de présenter les environnements standards qui sont définis 

directement via Team Foundation Server. Autre nouveauté de Visual Studio 2012, les agents de 

tests sont installés automatiquement lors de la création d’un environnement standard. 

Ce scénario est décomposé en 4 parties : 

‐ Configuration des contrôleurs de test et de build 

‐ Création de l’environnement de test 

‐ Création de la suite de tests automatisée 

‐ Création d’un processus de Build – Déploiement - Test 
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1. Configuration des contrôleurs de test et 

build 

 
Dans cette partie du scénario, la configuration des contrôleurs de test et de build va être présentée 
pour pouvoir réaliser le scénario de Build  Déploiement - Tests. 

1. Se connecter en tant que Marie.  (le mot de passe de tous les utilisateurs est P2ssw0rd) 

2. Ouvrir l’Outil de configuration de Test Controller depuis Démarrer | Tous les programmes 

| Microsoft Visual Studio 2012| Outil de configuration de Test Controller. 

3. Dans la fenêtre Configurer le contrôleur de test, il faut vérifier que le contrôleur est inscrit 

auprès de la collection de projet d’équipe FabrikamFiberCollection et qu’un compte pour le 

service lab est spécifié. Inscrire le contrôleur de test avec une collection de projet d’équipe 

permet de pouvoir exécuter des tests automatiques depuis un environnement créé via le 

Lab Management. 

 

Figure 1 : Configuration du contrôleur de test 
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4. Cliquer sur le bouton Fermer puis sur le bouton Oui pour ne pas appliquer les 

modifications. 

 

Figure 2 : Ne pas appliquer les paramètres 

5. Ouvrir la Console Administration pour Team Foundation Server dans le menu Démarrer | 

Tous les programmes | Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2012 puis 

sélectionner Configuration de Build. Le contrôleur de build est inscrit auprès de la 

collection Tailspincollection. Il faut donc changer la collection pour pouvoir utiliser ce 

contrôleur dans la cadre de la collection FabrikamFiberCollection. 

 

Figure 3 : Configuration du contrôleur de build 
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6. Avant de modifier la collection associée au contrôleur de build, il faut cliquer sur le bouton 

Arrêter puis sur Propriétés pour modifier la collection. 

 

Figure 4 : Arrêt du contrôleur de build 

    



7       Introduction au Lab Management 

 
 

7. Dans la fenêtre de Propriétés du service de build, cliquer sur le bouton Parcourir pour 

choisir la collection FabrikamFiberCollection. 

 

Figure 5 : Propriétés du service de build 
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8. Dans la fenêtre Se connecter à une collection de projets d’équipe, sélectionner 

FabrikamFiberCollection puis cliquer sur Connexion.

 

Figure 6 : Choix de la connexion de projets d’équipe 
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9. De retour dans la fenêtre de Propriétés du service de build, il faut modifier l’identifiant qui 

exécute le service de build en cliquant sur Modifier dans la section Exécuter le service 

comme. Cela est plus simple dans le cadre du Centre des Usages, dans un déploiement en 

production, cela n’est pas recommandé. 

 

 

Figure 7 : Changement de l’identifiant qui exécute le service 

10. Dans la fenêtre Modifier le compte de service, cliquer sur Compte d’utilisateur puis saisir 

Administrateur comme Nom de compte et P2ssw0rd pour le Mot de passe. Cliquer sur le 

lien Test pour vérifier que les informations sont correctes puis appuyer sur le bouton OK. 

 

Figure 8 : Modification du compte de service 
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11. Finalement, cliquer sur le bouton Démarrer pour lancer le service du contrôleur de build. 

Après quelques instants, l’écran de configuration du build doit afficher les informations ci-

dessous. Cliquer sur le lien Propriétés du Contrôleur par défaut. 

 

 

Figure 9 : Le contrôleur de build associé à la collection du projet FabrikamFiber 

  



11       Introduction au Lab Management 

 
 

12. Dans la fenêtre de Propriétés du contrôleur de build, cocher l’option Indiquez le maximum 

puis saisir la valeur 2. Cliquer sur le bouton OK. En effet, pendant l’exécution du processus 

de Build – Déploiement – Test, il y aura 2 processus de build en même temps : celui du 

processus global et celui de la partie Build. Ces différents build seront vus dans un futur 

chapitre de ce scénario. 

 

Figure 10 : Le contrôleur de build associé à la collection du projet FabrikamFiber 

 

13. Fermer la Console Administration pour Team Foundation Server. Les contrôleurs de test et 

de build sont maintenant complètement configurés. L’étape suivante sera de créer un 

environnement de test via le Lab Management. 
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2. Création de l’environnement de test 

 
Dans cette partie du scenario, il s’agit de créer un environnement de test pour pouvoir déployer et 

tester l’application en cours de développement. Pour simplifier le scénario de ce Centre des Usages, 

la machine virtuelle qui est utilisée pour le serveur Team Foundation Server sera aussi la machine 

pour l’environnement de test. Il est possible d’utiliser des machines physiques comme des 

machines virtuelles avec les technologies Hyper-V et VMWare pour la création d’environnement de 

tests. Dans le cadre de Lab Management en mode Standard (C’est à dire sans l’utilisation de System 

Center Virtual Machines Manager disponible avec Visual Studio 2010 mais aussi avec Visual Studio 

2012), il n’est pas possible de créer des captures instantanées (snapshots) du contenu de ces 

machines. 

 

1. Toujours connecté en tant que Marie, ouvrir Microsoft Test Manager via le menu 

Démarrer | Tous les programmes | Microsoft Visual Studio 2012. 

 

Figure 11 : Affichage de Test Manager 
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2. Microsoft Test Manager s’ouvre avec le dernier projet d’équipe ouvert lors de la 

dernière utilisation. Si le projet FabrikamFiber n’est pas affiché en haut à gauche 

dans la zone encadrée en rouge dans la figure ci-dessus. Il faut alors le sélectionner 

en cliquant sur l’icône Accueil  . Dans la fenêtre Centre de tests, cliquer sur le 

lien Changer le projet. 

 

 

Figure 12 : Changer le projet d’équipe 
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3. Sélectionner le projet d’équipe FabrikamFiber de la collection 

FabrikamFiberCollection du serveur vsalm2012cdufr puis cliquer sur le lien Se 

connecter maintenant. Si une demande de fermeture de tous les éléments ouverts 

apparait, accepter la fermeture des éléments. 

 

 

Figure 13 : Choix du projet d’équipe 
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4. Sélectionner le plan Automatisation puis cliquer sur le lien Sélectionner un plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Choix du plan de tests 

 

5. Dans Microsoft Test Manager, sélectionner la liste de choix en cliquant sur la flèche 

situé à gauche du Centre de tests puis sélectionner Centre lab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Choix du Centre lab 
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6. Cliquer sur le bouton Nouveau, dans la section Environnements, pour créer un 

nouvel environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : Création d’un nouvel environnement 

7. Dans le cadre de ce scénario, la même machine servira aussi d’environnement de 

tests. Nommer l’environnement Environnement de Recette puis cliquer sur le 

bouton Suivant. 

 

Figure 17 : Nom du nouvel environnement 
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8. Cliquer sur le bouton Ajouter un ordinateur. Pour le nom de l’ordinateur, saisir 

Localhost et pour le rôle, choisir dans la liste Serveur Web. 

 

Figure 18 : Nom du nouvel environnement 

9. Pour le nom d’utilisateur, saisir .\Marie et pour le mot de passe P2ssw0rd. Ce login 

doit faire partie du groupe Administrateurs du ou des machines composant 

l’environnement. Il est aussi possible de rajouter des machines complémentaires 

pour représenter différents rôles comme un serveur de base de données, un 

contrôleur de domaine, … Sélectionner la section Avancée dans la partie gauche. 

 

Figure 19 : Login permettant l’accès à la machine 
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10. Dans la section Avancée, cocher la case Configurer l’environnement pour 

l’exécution des tests de l’interface utilisateur puis choisir dans la liste pour 

exécuter les tests, Serveur Web. Saisir comme précédemment .\Marie comme nom 

d’utilisateur et P2ssw0rd comme mot de passe. Ce login sera l’utilisateur qui 

exécutera les tests suite au déploiement de la nouvelle version de l’application. Il 

est aussi utilisé pour exécuter l’agent de test. Cliquer sur la section Vérification. 

 

  

Figure 20 : Configuration de l’environnement pour les tests d’interface graphique 
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11. Dans la section Vérification, cliquer sur le bouton Vérifier. Les vérifications 

effectuées permettent, en autre, de valider que la et les machines associées à 

l’environnement sont accessibles avec le login fourni mais aussi que le contrôleur 

de test est disponible. 

 

 

Figure 21 : Lancement des vérifications de l’environnement en cours de création 
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12. Lorsque les vérifications sont terminées, l’écran ci-dessous est affiché. Cliquer sur 

Terminer pour lancer la création de l’environnement à commencer par l’installation 

de l’agent de test. 

 

 

Figure 22 : Vérification terminée puis création de l’environnement 
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13. Au cours de la création de l’environnement, l’installation de l’agent de test et la 

configuration de l’environnement sont automatiquement faites. La machine 

virtuelle sera automatiquement redémarrée. Voici un des écrans qui apparait avant 

le redémarrage de la machine. L’opération peut durer quelques minutes en 

fonction de la puissance de la machine hébergeant la machine virtuelle. 

 

Figure 23 : Installation de l’agent de test 

14. Au bout de quelques minutes, se connecter en tant que Marie (mot de passe : 

P2ssw0rd). Dans la barre des icônes en bas à gauche, sélectionner l’icône de l’agent 

de test . La fenêtre de l’agent de test apparait. Vérifier que l’état de l’agent est 

bien En ligne. Cocher la case Afficher cette fenêtre au démarrage. Cela permettra 

de vérifier l’état de l’agent de test pendant le processus de Build – Déploiement – 

Test dans la suite de ce scénario. 

 

Figure 24 : Fenêtre de l’agent de test 
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15. Ouvrir de nouveau Microsoft Test Manager via le menu Démarrer | Tous les 

programmes | Microsoft Visual Studio 2012. Dans Microsoft Test Manager, 

sélectionner la liste de choix en cliquant sur la flèche situé à gauche du Centre de 

tests puis sélectionner Centre lab. L’Environnement de Recette est maintenant 

dans un état Prêt. Il est donc disponible pour pouvoir déployer et tester une 

nouvelle application. 

 

Figure 25 : Environnement de Recette prêt. 
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3. Création de la suite de tests automatisée 
 
Dans cette partie du scénario, à partir d’un cas de test de l’interface utilisateur, un cas de test 
automatisé va être créé pour pouvoir être utilisée dans le scénario de Build – Déploiement – Test. 
Ce cas de test sera associé à une suite de tests de type automatisée. Le cas de test qui a été 
automatisé permet de créer un nouveau client via le site intranet de FabrikamFiber.  

1. Toujours connecté en tant que Marie (mot de passe : P2ssw0rd), ouvrir Visual Studio 2012 

via le menu Démarrer | Tous les programmes | Microsoft Visual Studio 2012. 

2. Sur la page d’accueil, cliquer sur Se connecter à Team Foundation Server… 

 

Figure 26 : Se connecter à TFS 

3. Dans la fenêtre Connexion de Team Explorer, double cliquer sur le projet d’équipe 

FabrikamFiber. Si une confirmation est requise, cliquer sur le bouton Oui. 

 

Figure 27 : Choix du projet pour la connexion 
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Figure 28 : Confirmation de changement de collection de projets d'équipe 

4. Ouvrir Team Explorer et cliquer sur le bouton Début (icône d’une maison) pour afficher la 

page d’accueil. S’il n’est pas ouvert, passer par le menu Affichage -> Team Explorer.  Puis 

cliquer sur le lien Explorateur du contrôle de code source. 

 

Figure 29 : Page d'accueil du Team Explorer 
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5. Ouvrir la solution FabrikamFiber en double cliquant sur le fichier 

FabrikamFiberCallCenter.sln depuis la branche Dev dans l’Explorateur du contrôle de code 

source. 

 

Figure 30 : Ouvrir la solution FabrikamFiber.CallCenter 

6. Régénérer la solution en sélectionnant Régénérer la solution dans le menu Générer. Cette 

opération peut durer quelques minutes. 

7. Via le menu Equipe puis Nouvel élément de travail, choisir Cas de test. 

 
Figure 31 : Création d’un nouveau cas de test 

 

8. Dans la fenêtre de création du cas de test, remplir comme Titre, Création d’un nouveau 

client via Lab Management.  

 
Figure 32 : Sélectionner les fichiers 
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9. Dans la section Automation associée, cliquer sur le bouton  puis sélectionner le nom du 

test CreationNouveauClientPourLabManagement. Cliquer sur le bouton OK pour faire le 

lien entre le cas de test créé précédemment et celui qui a été automatisé. Pour plus 

d’informations sur l’automatisation des tests, faire le scénario Introduction aux tests codés 

de l’interface utilisateur. 

 

Figure 33 : Sélection du cas de test automatisé 

 

10. Faire Ctrl + s pour enregistrer le cas de test. L’automatisation associée est bien liée au cas 

de test précédemment sélectionné. 

 

Figure 34 : Cas de test automatisation 

  

  

  



27       Introduction au Lab Management 

 
 

11. Il faut maintenant associer le cas de test précédemment créé à un plan de test automatisé 

dans Microsoft Test Manager. Ouvrir Microsoft Test Manager via le menu Démarrer | 

Tous les programmes | Microsoft Visual Studio 2012. Sélectionner Centre de test. 

 

Figure 35 : Sélection du Centre de tests 

 

12. Le plan de test Automatisation est normalement ouvert (sinon prendre les premières 

étapes du chapitre Création de l’environnement de test). Sélectionner le plan de test 

Automatisation et dans la partie droite de la fenêtre cliquer sur le bouton Ajouter. 

 

 

Figure 36 : Ajouter un cas de test au plan de test 
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13. Dans la fenêtre Ajouter les cas de test à la suite, cliquer sur le bouton Exécuter puis 

sélectionner le cas de test précédemment créé nommé Création d’un nouveau client via 

Lab Management. Pour finir, cliquer sur le bouton Ajouter des cas de test. 

 
 

Figure 37 : Ajouter un cas de test au plan de tests 

 

 

14. Le plan de test Automatisation est maintenant prêt à être utilisé. Il faut définir les 

paramètres de tests qui seront utilisés pendant l’exécution de plan de test dans le 

processus Build – Déploiement – Test. Toujours dans Microsoft Test Manager, sélectionner 

le Centre lab. 

 
 

Figure 38 : Retour dans le Centre lab 
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15. Cliquer sur le lien Paramètres de test puis sur le bouton Nouveau. 

 

Figure 39 : Créer de nouveau paramètres de test 

 

16. Dans la fenêtre des Nouveaux paramètres de test, saisir Fabrikam BDT paramètres de test 

comme nom puis sélectionner Automatisé comme type de tests à exécuter. Puis cliquer sur 

la section Rôles. 

 

Figure 40 : Définition des paramètres de test 
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17. Dans la section Rôles, sélectionner, dans la colonne Ensemble de rôles, la ligne Serveur 

Web. le rôle à utiliser pour exécuter vos tests automatisés est automatiquement défini 

avec Serveur Web. L’Environnement de Recette précédemment créé est associé au rôle 

Server Web. 

 

Figure 41 : Définition des rôles 
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18. Sélectionner la section Données et diagnostics, l’ensemble des données qui peuvent être 

enregistrées sont listées ici. Laisser les valeurs par défaut puis cliquer sur la section 

Avancée. 

 
Figure 42 : Données et diagnostics disponibles  

 

19. Dans la section Avancée, il est possible de définir des fichiers ou répertoires à copier avant 

d’exécuter les tests mais aussi la possibilité d’exécuter des scripts avant et après l’exécution 

du plan de test. Cliquer sur Terminer pour enregistrer les paramètres de test. L’étape 

suivante consiste en définir le processus de Build – Déploiement – Test. 

 

Figure 43 : La section Avancée 
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4. Cré ation d’un procéssus dé Build – 

Dé ploiémént – Tést  
 
 
Dans cette partie du scénario, 2 définitions de build vont être créées : une pour le build de la 
solution du projet et une autre pour l’ensemble du processus de Build – Déploiement – Test. La 
première définition de build peut être une définition existante de build du projet d’équipe qui 
pourra être utilisée dans l’étape Build dans le processus Build – Déploiement – Test.  
 

1. Toujours connecté en tant que Marie (mot de passe : P2ssw0rd), si Visual Studio 2012 

n’est pas ouvert, ouvrir Visual Studio 2012 via le menu Démarrer | Tous les programmes | 

Microsoft Visual Studio 2012. 

2. Sur la page d’accueil, cliquer sur Se connecter à Team Foundation Server… 

 

Figure 44 : Se connecter à TFS 

3. Dans la fenêtre Connexion de Team Explorer, double cliquer sur le projet d’équipe 

FabrikamFiber. Si une confirmation est requise, cliquer sur le bouton Oui. 

 

Figure 45 : Choix du projet pour la connexion 
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Figure 46 : Confirmation de changement de collection de projets d'équipe 

4. Ouvrir Team Explorer et cliquer sur le bouton Début (icône d’une maison) pour afficher la 

page d’accueil. S’il n’est pas ouvert, passer par le menu Affichage -> Team Explorer.  Puis 

cliquer sur le lien Explorateur du contrôle de code source. 

 

Figure 47 : Page d'accueil du Team Explorer 
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5. Ouvrir la solution FabrikamFiber en double cliquant sur le fichier 

FabrikamFiberCallCenter.sln depuis la branche Dev dans l’Explorateur du contrôle de code 

source. 

 

Figure 48 : Ouvrir la solution FabrikamFiber.CallCenter 

6. Il faut définir un profil de publication du site Web de l’exemple utilisé dans ce scénario. Ce 

profil sera utilisation dans la définition de build pour générer l’ensemble des chaines de 

connexions lors du déploiement de l’application dans le processus Build – Déploiement – 

Test. Dans l’explorateur de solutions, sélectionner le projet FabrikamFiber.Web puis faire 

un clic droit et sélectionner Publier. 

 

Figure 49 : Création d’un profil de publication 
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7. Sélectionner la section Profil puis cliquer sur la liste où IIS apparait. Sélectionner l’élément 

<Nouveau…>. 

 

Figure 50 : Nouveau profil 

8. Donner comme nom de profil, Déploiement Local puis cliquer sur le bouton OK. 

 

Figure 51 : Nom du profil de publication 
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9. Dans la section Connexion, choisir la méthode de publication Web Deploy. Comme nom de 

serveur, saisir vsalm2012cdufr (la machine locale). Pour le nom du site, saisir 

FabrikamFiber.Web, il s’agit du site web créé dans IIS. Comme URL de destination, saisir 

http://intranet.fabrikam.com puis cliquer sur le bouton Valider la connexion. Dès qu’elle 

est validée, cliquer sur le bouton Fermer. La machine étant locale, il n’est pas nécessaire de 

mettre un nom d’utilisateur. Dans le cadre d’un déploiement distant, il faudrait saisir un 

nom d’utilisateur et son mot de passe. 

 

Figure 52 : Définition des paramètres de publication 

10. Depuis la page d’accueil de Team Explorer, cliquer sur la section Modifications en attente. 

 

Figure 53 : La section Modifications en attente 

  

http://intranet.fabrikam.com/
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11. Saisir comme Commentaire, Création d’un profil de publication pour le déploiement 

automatique puis cliquer sur le bouton Archiver. 

 

Figure 54 : Archivage du profil de publication 

12. Depuis la page d’accueil de Team Explorer, cliquer sur la section Build. Il faut maintenant 

définir un processus de Build pour le projet FabrikamFiber (Il en existe déjà un mais cela 

permet de montrer comment créer facilement un nouveau processus de build). Cette 

nouvelle définition de build sera utilisée pour l’étape Build du processus Build – 

Déploiement – Test. 

 

Figure 55 : La section Build 
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13. Cliquer sur le lien Nouvelle définition de build. 

 

Figure 56 : Création d’une nouvelle définition de build 
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14. Saisir comme nom de build, Fabrikam Build Déploiement puis cliquer sur la section Valeurs 

par défaut des builds. 

 
Figure 57 : Nom de la définition de build 

 

15. Dans la section Valeurs par défaut des builds, saisir \\vsalm2012cdufr\ffdrops comme 

emplacement intermédiaire. Cet emplacement permet lors du déploiement de prendre les 

fichiers de cet emplacement et de les copier sur la ou les machines de l’environnement 

cible. Pour le scénario, il s’agit de la machine locale. Le répertoire partagé doit être 

accessible en lecture depuis l’ensemble des machines constituant l’environnement.  Cliquer 

sur la section Processus. 

 

Figure 58 : Définition de l’emplacement intermédiaire 

16. Dans la section Processus, dans la partie Avancé, choisir True pour la propriété 

Désactiver les tests. Dans le cadre de ce scénario, ils (tests unitaires principalement) sont 

désactivés pour gagner du temps de compilation. Dans la propriété Arguments MSBuild, 

saisir le texte suivant : /p:DeployOnBuild=true /p :DeployTarget=Package 

/p:DefaultPackageFileName=FabrikamFiber.zip /p :PublishProfile= "Déploiement Local". 

Ces informations permettent de forcer la création d’un package de publication selon le 

profil précédemment créé et de donner FabrikamFiber.zip comme nom du package. De 

plus, l’ensemble des scripts de publication sont automatiquement créés. Ces scripts seront 
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utilisés pour la partie Déploiement du processus Build – Déploiement – Test. Faire Ctrl + S 

pour enregistrer la définition de build. 

 

Figure 59 : Ajout des propriétés pour la génération des packages de déploiement 

 

17. Afin de vérifier le bon fonctionnement de la build ainsi que de la génération des packages 

de déploiement, depuis la section Build de Team Explorer, faire un clic droit sur la build 

nouvellement créée : Fabrikam Build Déploiement puis choisir Mettre en file d’attente 

une nouvelle build… 

 

Figure 60 : Mettre en file d’attente la build Fabrikam Build Déploiement 
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18. Dans la fenêtre Mettre en file d’attente une nouvelle build, cliquer sur le bouton Mettre 

en file d’attente pour lancer la build. 

 
Figure 61 : Lancer la build Fabrikam Build Déploiement 

 

19. Dans la section Build de Team Explorer, attendre quelques secondes que la build soit 

effectivement terminée et réussie. Double cliquer sur la référence de la build pour ouvrir 

ses détails. 

 

Figure 62 : La build a réussi 
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20. Dans la fenêtre des détails du déroulement de la build, les détails sur les différentes étapes 

sont affichés comme la compilation mais aussi le résultat des tests unitaires (non présents 

ici car les tests ont été désactivés). Pour vérifier que le package de déploiement a bien été 

généré, cliquer sur le lien Ouvrir le dossier cible. 

 

Figure 63 : Lien pour ouvrir le dossier cible  

21. Le dossier cible correspond au numéro de la build  (ici 20130508.1) dans le dossier 

Fabrikam Build Déploiement (nom de la définition de la build). Ce dernier dossier est situé 

dans l’emplacement intermédiaire \\vsalm2012cdufr\ffdrops qui a été défini lors de la 

définition de la build. Naviguer jusque dans le répertoire 

_PublishedWebsites\FabrikamFiber.Web_Package. Ce dossier contient le package de 

déploiement FabrikamFiber.zip, les fichiers de paramètres ainsi que le script de 

déploiement du site Web à déployer FabrikamFiber.deploy.cmd. 

 

Figure 64 : Contenu du dossier _PublishedWebsites 

 

Figure 65 : Contenu du dossier FabrikamFiber.Web_Package 
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22.  Le processus de build étant correctement défini et générant le package de déploiement, il 

faut maintenant définir le processus Build – Déploiement – Test (BDT dans la suite). Dans la 

section Build de Team Explorer, cliquer sur le lien Nouvelle définition de build. 

 

Figure 66 : Création d’une nouvelle définition de build 

23. Saisir comme nom de build, FabrikamFiber Build Deploy Test puis cliquer sur la section 

Valeurs par défaut des builds. 

 

Figure 67 : Définition du processus FabrikamFiber Build Deploy Test 

24. Dans la section Valeurs par défaut des builds, cocher l’option Cette build ne copie pas les 

fichiers de sortie dans un dossier de dépôt. Cette copie sera assurée par la build 

précédemment définie Fabrikam Build Déploiement. 

 

Figure 68 : Suppression de l’emplacement intermédiaire 
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25. Dans la section Processus, cliquer sur le lien Afficher les détails. 

 

Figure 69 : Modifier le modèle de processus par défaut 

26. Sélectionner le modèle de processus LabDefaultTemplate.11.xaml. Celui-ci est utilisé dans 

le cadre d’un processus BDT avec le Lab Management. 

 

Figure 70 : Choix du modèle de processus LabDefaultTemplate 

27. Sélectionner les Paramètres du processus de laboratoire puis cliquer sur le bouton . 

 

Figure 71 : Définition des paramètres du processus 
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28. Un assistant pour la définition des différentes étapes du processus. Cliquer sur la section 

Environnement. 

 

Figure 72 : Assistant à la configuration 

 

29. Dans la section Environnement, sélectionner Environnement de Recette créé 

précédemment dans ce scénario. Puis cliquer sur la section Build. 

 

Figure 73 : Sélectionner de l’environnement 
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30. Dans la section Build, sélectionner la build Fabrikam Build Déploiement précédemment 

créée dans ce scénario et cocher l’option Mettre en file d’attente une nouvelle build. Puis 

cliquer sur la section Déployer. Cliquer sur la section Déployer. Il est aussi possible d’utiliser 

une build existante ou de prendre des fichiers situés sur un environnement partagé (dans 

ce dernier, la tracçabilité entre le code source et les éventuelles erreurs de tests n’est pas 

complète car Team Foundation Server n’a pas la connaissance des fichiers sources liés aux 

fichiers compilés dans le répertoire partagé). 

 

Figure 74 : Choix de la build à utiliser pour la phase Build 

31. Dans la section Déployer, cocher la case Déployer la build. Cliquer sur le bouton Ajouter, 

l’ensemble des rôles associés à l’environnement choisi apparait. Dans le cas du scénario, 

seul le rôle Serveur Web est affiché. Le script généré dans le cadre de la build définie 

précédemment avec le profil de publication Web Deploy va être utilisé. Il est aussi possible 

d’utiliser ses propres scripts qui pourront être déployés via les paramètres de tests définis 

précédemment dans le scénario. Pour la colonne Script de déploiement et arguments,  

saisir la ligne suivante : 

$(BuildLocation)\_PublishedWebsites\FabrikamFiber.Web_Package\FabrikamFiber.deplo

y.cmd /Y. Pour la colonne Répertoire de travail, saisir c:\. Cliquer sur la section Test. 

 

 

Figure 75 : Définition des scripts de déploiement 
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32. Dans la section Test, cocher la case Exécuter ces test dans l’environnement. Sélectionner le 

plan de test appelé Automatisation (celui pour lequel un cas de test, basé sur 

l’automatisation de l’interface utilisateur, a été ajouté précédemment dans le scénario). 

Sélectionner la configuration Windows 8 ainsi que Fabrikam BDT paramètres de test 

comme paramètres de test. Cliquer sur le bouton Terminer. Faire Ctrl + S pour enregistrer 

la définition de build. 

 

Figure 76 : Choix du plan de test et des paramètres de test 

33. Le processus BDT est prêt pour être exécuté. Dans la section Build de Team Explorer, 

sélectionner la définition de build FabrikamFiber Build Deploy Test puis faire un clic droit 

et sélectionner l’option  Mettre en file d’attente une nouvelle build… Cliquer sur le bouton 

Mettre en file d’attente dans la fenêtre qui apparait. 

 

Figure 77 : Mettre en file d’attente une nouvelle build 
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34. Pendant l’exécution du processus BDT, il faut éviter d’interagir avec la machine virtuelle car 

c’est aussi l’environnement de test du processus. Il est possible de voir la progression du 

processus via le statut de l’agent de test. Dans la fenêtre de gauche, le déploiement est en 

cours. Dans celle de droite, les tests sont en cours d’exécution. Pendant cette dernière 

phase, Internet Explorer ainsi que le remplissage du formulaire de création de client est 

affiché et rempli automatiquement au fur et à mesure du test. 

 

  

Figure 78 : Etat d’avancement du processus BDT via l’agent de test 

35. L’autre possibilité est d’ouvrir les détails de la build en cours d’exécution depuis la section 

Build de Team Explorer dans Visual Studio. Les détails comme le numéro de build de 

l’application est affiché mais aussi les résultats de test suite au déploiement et à l’exécution 

de la suite de tests automatisée. 

 
Figure 79 : Détails de l’exécution du processus BDT 
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36. Pour vérifier que cela fonctionne aussi en cas d’échec, il faut générer une erreur dans le 

script de test en supprimant, par exemple, le bouton Create dans le formulaire de création 

d’un nouveau client. Dans Visual Studio, ouvrir l’explorateur de solutions, ouvrir le fichier 

Create.cshtml dans le projet FabrikamFiber.Web dans le répertoire Views\Customers. 

Mettre en commentaire la ligne contenant input comme ci-dessous. Faire Ctrl + S pour 

sauvegarder la modification. 

 

Figure 80 : Modification de code pour générer une erreur de test. 

 

37. Cliquer sur la section Modifications en attente de la page d’accueil de Team Explorer pour 

pouvoir archiver la modification précédente. 

 

Figure 81 : Modification en attente dans Team Explorer 
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38. Remplir comme Commentaire pour la modification, Modification pour générer une erreur.  

 

Figure 82 : Archivage de la modification 

39. Dans la section Builds de la page d’accueil de Team Explorer, faire un clic droit sur la 

définition de build FabrikamFiber Build Deploy Test et sélectionner Mettre en file 

d’attente une nouvelle build… Dans la nouvelle fenêtre, cliquer sur le bouton Mettre en 

file d’attente.  

 

Figure 83 : Mettre en file d’attente la définition de build FabrikamFiber Build Deploy Test 
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40. Le formulaire n’a plus le bouton Create dans le formulaire. 

  

Figure 84 : Le bouton Create n’est plus présent 
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41. Le processus BDT échoue comme prévu sur la phase de test. L’automatisation du 

déploiement et de la phase de test (tests de non régression) permet de détecter au plus tôt 

les erreurs introduites au moment du développement. 

 

 

Figure 85 : Echec lors de la phase de tests du processus BDT 

 

  


