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Quality Center est historiquement une référence dans le domaine de la réalisation et le suivi 
de tests et des anomalies puisqu’il s’agit de l’évolution de l’application Test Director. Mais depuis les 
dernières versions et notamment la version 10, QC permet aussi la gestion des exigences des systèmes 
avec, en standard, une approche de tests basée sur une évaluation des risques. QC est muni d’une 
interface web qui permet le déploiement de projets multi-sites :  

 

 
 

Il est conseillé de coupler cette formation à la formation suivante : 

Réf. IS-105 : Formation Utilisateur à l’outil Quality Center de HP 

 

Durée : 
 
1 jour 
 

Objectif :  

 Connaître l’architecture d’un site QC 

 Administrer un site QC (gestion des utilisateurs et des projets) 

 Paramétrer et personnaliser un projet QC  

 

Public concerné : 
 

 Administrateurs d’une installation QC 

 Utilisateurs avancés de QC 

 



 
 

Contenu : 
 

1. Introduction à l’administration de Quality Center 

2. Architecture logicielle et matérielle : 

 Présentation macro de l’application 

 Choix de l'architecture 

 3. Gestion des utilisateurs : 

 Gestion des utilisateurs du site, 

 Gestion des utilisateurs projet,   

 Connexion au LDAP d’un réseau 

4.       Gestion des projets : 

 Console d’administration 

 Création/modification d'entités 

 Organisation des domaines et des projets du site 

5.        Personnalisation : 

 Possibilités de paramétrage et de développements spécifiques dans un projet QC 

6.        Modèle Conceptuel de Données : 

 Architecture des bases de données de QC 

7.       Modèles de Projets ( ALM ) 

 Définition de templates de projets 

8.        Librairies partagées ( ALM ) 

9.        KPI 

 Création de KPI 

 
Pédagogie: 

 
Pédagogie participative alternant la présentation d'exposés formels illustrés d'un support documentaire 
avec des échanges interactifs et des discussions autour d'études de cas pratiques et de travaux dirigés. 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


