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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 : 30 minutes 

Les tableaux de bord sont un outil plus que vital dans le suivi d’un projet. Principalement destinés 

aux utilisateurs moins techniques, tels que les responsables de projet ou les équipes qualité, il leur 

permet en un clin d’œil d’obtenir un aperçu global des informations dont ils ont besoin. 

Pour les équipes de tests fonctionnels par exemple, il sera possible de construire un tableau de bord 

affichant les tests à réaliser, les bugs corrigés et à valider, etc. 

Ce scénario sera décomposé en 2 étapes suivantes : 

- Création d’un rapport sous Excel à partir des informations présentes dans Team Foundation 

Server  

- Création d’un rapport sous le Générateur de rapports à partir de la base de données 

d’analyse de Team Foundation Server 
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1. Création d’un rapport sous Excel à partir des 

informations présentes dans Team Foundation 

Server  

 

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

2. Ouvrir Excel par le menu Démarrer -> Tous les programmes -> Microsoft Office -> Microsoft 

Excel 2010. 

3. Cliquer sur l’onglet Equipe puis Nouvelle Liste. 

 

 

Figure 1 : Création d'une nouvelle liste 

4. Lors de la première connexion, il faut définir le server Team Foundation Server ainsi que la 

collection et le projet d’équipe à requêter. Il est possible de changer ces informations en 

cliquant sur le lien Modifier les zones et itérations. Dans la fenêtre qui apparait, cliquer sur 

le bouton Serveurs… pour définir le serveur Team Foundation Server. 

 

Figure 2 : Création de la connexion au serveur TFS 

5. Cliquer sur le bouton Ajouter puis saisir VSALM2012CDUFR comme nom du serveur puis 

cliquer sur OK. 
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Figure 3 : Ajouter un serveur TFS 

 

Figure 4 : Définition du serveur TFS 

6. Cliquer sur Fermer. Sélectionner FabrikamFiberCollection dans la liste des Collections de 

projets d’équipe puis FabrikamFiber dans la liste des Projets d’équipe. Cliquer sur 

Connexion. 
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Figure 5 : Choix du projet d'équipe 

7.  Dans la fenêtre Nouvelle Liste, il faut sélectionner, dans la liste des requêtes, la requête 

appelée Journal des travaux en souffrance pour les rapports dans les Requêtes partagées. 

 

Figure 6 : Choix de la requête à afficher 

8. Le résultat de la requête s’affiche, et elle est automatiquement formatée. 
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Figure 7 : Résultat de la requête 

9. Depuis un rapport, il est aussi possible de mettre à jour les informations présentes dans 

Team Foundation Server et de créer des nouveaux éléments de travail. La 1ère opération 

sera de modifier un élément du journal des travaux en souffrance du produit. Sélectionner 

l’élément avec l’identifiant 45 puis saisir 5 comme Effort et changer le chemin de l’itération 

par \Release1\Sprint 12. 

 

Figure 8 : Modification des champs d'un élément de travail 
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10. Pour créer un ou plusieurs éléments de travail, il faut agrandir le tableau en sélectionnant le 

coin inférieur droit du tableau. Créer autant de lignes que nécessaire pour le nombre 

d’éléments de travail à créer. Dans cet exemple, une seule suffira. 

 

Figure 9 : Ajouter des lignes pour créer des nouveaux éléments de travail 

11. Dans la colonne Type d’élément de travail, sélectionner Elément du journal des travaux en 

souffrance du produit. Saisir, pour la colonne Titre 1, Le client peut créer un élément de 

travail depuis Excel. Cliquer sur le bouton Publier dans l’onglet Equipe. 

 

Figure 10 : Ajout d'un élément de travail et publication 
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12. Les modifications sont apportées à l’élément de travail modifié et le nouvel élément de 

travail est créé dans Team Foundation Server, il renvoie alors le nouvel identifiant de 

l’élément créé, ici 55. (Il peut être différent en fonction des scénarios déroulés 

précédemment) 

 

Figure 11 : Identifiant de l'élément de travail après publication 

13. Fermer Excel puis ouvrir Internet Explorer et cliquer sur le favori TFS FF Web Access puis 

cliquer sur le lien Afficher le journal des travaux en souffrance. 

 

Figure 12 : Emplacement du lien Afficher le journal des travaux en souffrance 
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14. La modification de l’élément de travail 22 est bien présente ainsi que le nouvel élément créé 

depuis Excel. 

 

Figure 13 : Visualisation des éléments de travail 
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2. Création d’un rapport sous le Générateur de 

rapport à partir de la base de données d’analyse 

de Team Foundation Server  

 

 

1. Ouvrir le Générateur de rapports 3.0 par le menu Démarrer -> Tous les programmes -> 

Générateur de rapports 3.0 Microsoft SQL Server 2012 -> Générateur de rapports 3.0. 

2. Le Générateur de rapports 3.0 se connecte au serveur de rapports et s’ouvre sur la fenêtre 

de Mise en route afin de commencer la création d’un nouveau rapport. Sélectionner 

Nouveau Rapport puis Assistant Graphique. 

 

Figure 14 : Utilisation de l'assistant graphique 

3. Dans la fenêtre Nouveau graphique, sélectionner Créer un dataset puis cliquer sur le bouton 

Suivant. Un dataset est un ensemble de données défini par une requête sur l’ensemble des 

données présentes dans la base de données d’analyse. 
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Figure 15 : Création d'un nouveau dataset 

4. Cliquer sur le bouton Suivant dans la fenêtre pour Choisir une connexion à une source de 

données. Une fenêtre va apparaitre pour demander les informations d’identification à la 

source de données. Choisir Utiliser l’utilisateur Windows actuel puis cliquer sur le bouton 

OK. 
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Figure 16 : Choix de la connexion à la source de données 

 

Figure 17 : Choix de l'identification pour la source de données 

5. Dans la fenêtre Créer une requête, cliquer sur le bouton  afin de définir la requête sur le 

type d’éléments sur lequel faire un rapport. Dans la fenêtre Sélection du cube, sélectionner 

Elément de travail puis cliquer sur le bouton OK.  
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Figure 18 : Choix des éléments 

6. Choisir et sélectionner Eléments de travail dans la section Métadonnées, le faire glisser vers 

la colonne Dimension. Cela permet de définir le critère de sélection des éléments présents 

dans la base de données d’analyse. 
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Figure 19 : Choix des éléments de travail 

7. Dans la colonne Expression de filtre, choisir All. Cliquer sur le bouton OK. Cela permet de 

sélectionner l’ensemble des éléments de travail de tous les projets d’équipe du serveur Team 

Foundation Server. 

 

Figure 20 : Définition du filtre 

8. Maintenant les données sont choisies, il faut sélectionner ce qui sera affiché. Dans la section 

Métadonnées, cliquer sur le symbole des Eléments de travail pour afficher l’ensemble des 

attributs. Sélectionner Elément de travail.Etat puis le faire glisser dans la zone blanche située 

sous le filtre de requête. 
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Figure 21 : Liste des attributs à afficher 

 

Figure 22 : Affichage de l'attribut Etat 

9. Il faut maintenant choisir la mesure à afficher. Dans le cas du scénario, le rapport créé sera la 

répartition par états du nombre d’éléments de travail pour l’ensemble des projets. Dans la 

section Métadonnées, cliquer sur le symbole des Measures puis cliquer de nouveau sur le 

symbole  situé au niveau du nœud Eléments de travail. L’ensemble des mesures 

disponibles pour les éléments de travail s’affiche. Sélectionner Nombre d’éléments de 

travail et le faire glisser dans la zone comme précédemment. Le résultat de la requête est 

alors automatiquement affiché. 
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Figure 23 : Ajout du nombre d'élément de travail 

10. Cliquer sur le bouton Suivant pour sélectionner le type de graphique à afficher. 

 

Figure 24 : Le bouton Suivant 

11. Choisir Secteurs  comme Type de graphique puis cliquer sur Suivant. 
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Figure 25 : Choix du type de graphique à afficher 

12. Sélectionner Etat dans les champs disponibles puis le faire glisser dans la zone Catégories. 

Sélectionner Nombre_d_éléments_de_travail dans les champs disponibles puis le faire 

glisser dans la zone Valeurs. Cliquer sur le bouton Suivant. 
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Figure 26 : Affichage des champs de données 

13. Dans la fenêtre, choisir le style Générique puis cliquer sur le bouton Terminer. 
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Figure 27 : Choix du style 

14. Modifier le rapport (titre, couleurs, etc) en fonction des besoins. Voici un exemple de ce que 

cela peut donner. 

 

Figure 28 : Exemple de présentation de rapport 
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15. Cliquer sur le bouton Exécuter pour vérifier le résultat. 

 

Figure 29 : Exécution du rapport 

 

16. Dans la fenêtre de résultat, cliquer sur le bouton   pour enregistrer le rapport sur le 

serveur de rapports pour le mettre à disposition des utilisateurs. 

 

Figure 30 : Enregistrer le rapport sur le serveur de rapports 
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17. Dans la fenêtre Enregistrer comme rapport, aller dans le projet FabrikamFiber sous 

TfsReports\FabrikamFiberCollection. Saisir comme nom Répartition des éléments de travail 

par état. 

 

Figure 31 : Enregistrement du rapport 

18. Ouvrir Internet Explorer et cliquer sur le favori TFS FF Web Access. Puis cliquer sur le lien 

Afficher les rapports. 
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Figure 32 : Afficher les rapports 

19. Dans la fenêtre des rapports pour le projet FabrikamFiber, cliquer sur le rapport Répartition 

des éléments de travail par état. Le rapport est alors affiché. 

 

Figure 33 : Liste des rapports 

 

  

  

  


