
CLUB UTILISATEURS SQUASH
15 novembre 2022

Laurent MAZURÉ, Marion DELOBEAU



SOMMAIRE

1. RETOUR SUR LES DERNIÈRES RELEASES
Squash TM
Squash AUTOM/DEVOPS

2. ROADMAP SQUASH
Squash TM
Squash AUTOM/DEVOPS

2



RETOUR SUR LES DERNIÈRES VERSIONS DE SQUASH
1.1 - Squash TM 4.0
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SQUASH TM 4.0

◉ Intégration avec GitLab en contexte agile (Xsquash4GitLab)
◉ Synchronisation Xsquash4Jira avec les identifiants d’un utilisateur
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SQUASH TM 4.0

◉ Intégration avec GitLab en contexte agile (Xsquash4GitLab)
◉ Synchronisation Xsquash4Jira avec les identifiants d’un utilisateur

◉ Sélection de l'environnement d'exécution au lancement des tests 
automatisés avec Squash AUTOM

◉ Filtre des suggestions d'actions BDD sur les projets
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SQUASH TM 4.0

◉ Intégration avec GitLab en contexte agile (Xsquash4GitLab)
◉ Synchronisation Xsquash4Jira avec les identifiants d’un utilisateur

◉ Sélection de l'environnement d'exécution au lancement des tests 
automatisés avec Squash AUTOM

◉ Filtre des suggestions d'actions BDD sur les projets

◉ Import/export et prise en compte des exigences de haut niveau dans 
les dashboards

◉ Affichage du dernier statut d’exécution des cas de test sur la page 
d’une exigence
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SQUASH TM 4.0

◉ Optimisation de l’affichage et export des anomalies connues
◉ Déclaration avancée d’anomalies dans Mantis 
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SQUASH TM 4.0

◉ Optimisation de l’affichage et export des anomalies connues
◉ Déclaration avancée d’anomalies dans Mantis 

◉ Refonte des cahiers d’exigences et de tests éditables
◉ Affichage des images dans les rapports éditables
◉ Export uniquement de la dernière exécution dans l'export 

personnalisé de campagne
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SQUASH TM 4.0

◉ Optimisation de l’affichage et export des anomalies connues
◉ Déclaration avancée d’anomalies dans Mantis 

◉ Refonte des cahiers d’exigences et de tests éditables
◉ Affichage des images dans les rapports éditables
◉ Export uniquement de la dernière exécution dans l'export 

personnalisé de campagne

◉ Export des tableaux des utilisateurs et des projets
◉ Affichage des informations de la licence
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SQUASH TM 4.1

◉ Gestion des variables d’environnement avec Squash AUTOM
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SQUASH TM 4.1
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1.2

①
Création d’une variable 

d’environnement

②
Association à un serveur 

d’automatisation

③
Définition d’une valeur 
par défaut au niveau 
serveur et/ou projet

④
Lancement du test auto 

avec valeur par défaut ou 
nouvelle valeur



SQUASH TM 4.1
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1.2

①
Création d’une variable 

d’environnement

②
Association à un serveur 

d’automatisation

③
Définition d’une valeur 
par défaut au niveau 
serveur et/ou projet

④
Lancement du test auto 

avec valeur par défaut ou 
nouvelle valeur



SQUASH TM 4.1
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SQUASH TM 4.1
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1.2

①
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d’environnement

②
Association à un serveur 

d’automatisation

③
Définition d’une valeur 
par défaut au niveau 
serveur et/ou projet
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Lancement du test auto 
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SQUASH TM 4.1

◉ Gestion des variables d’environnement avec Squash AUTOM
◉ Visualisation des tags et des variables d’environnement utilisés au 

niveau des exécutions

15

1.2



FOCUS CAS D’UTILISATION DES TAGS ET VARIABLES D’ENVIRONNEMENT
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◉ Tester une application sur différents OS

• Un environnement d’exécution par OS 
⇒ Tagger chaque environnement avec l’OS
⇒ Choisir le tag correspondant à l’OS au lancement des tests

Squash TM

Tags : linux

Env 1

Tags : linux, cucumber

Env 2

Tags : windows, cucumber

Env 3

Tags : macos, cucumber

Tags

SUTOrchestrateur



FOCUS CAS D’UTILISATION DES TAGS ET VARIABLES D’ENVIRONNEMENT
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◉ Sélectionner la version des tests automatisés à exécuter

⇒ Créer une variable d’environnement correspondant aux branches git contenant les tests
⇒ Mettre en place un hook sur l’action actions/checkout pour faire un git checkout de la 

branche
⇒ Choisir la valeur de la variable correspondant au nom de la branche git au lancement des tests 

Squash TM

Var env : 
GIT_BRANCH = rel_3.2

Env 1

Tags : linux, cucumber

Var env

SUT

Var env

Orchestrateur



FOCUS CAS D’UTILISATION DES TAGS ET VARIABLES D’ENVIRONNEMENT
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◉ Tester une application sur différents navigateurs

1. Un environnement d’exécution avec tous les navigateurs
⇒ Créer une variable d’environnement pour sélectionner le navigateur
⇒ Choisir la valeur de la variable correspondant au navigateur au lancement des tests 

Squash TM

Var env : 
BROWSER = chrome

SUT

Env 1

Tags : linux, cucumber

Var env Var env

Orchestrateur



FOCUS CAS D’UTILISATION DES TAGS ET VARIABLES D’ENVIRONNEMENT
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◉ Tester une application sur différents navigateurs

1. Un environnement d’exécution avec tous les navigateurs
2. Un environnement d’exécution par navigateur

⇒ Tagger chaque environnement avec le navigateur
⇒ Choisir le tag correspondant au navigateur au lancement des tests

Squash TM

Tags : chrome

Env 1

Tags : linux, cucumber, chrome

Env 2

Tags : linux, cucumber, firefox

Env 3

Tags : linux, cucumber, safari

SUT

Tags

Orchestrateur



FOCUS CAS D’UTILISATION DES TAGS ET VARIABLES D’ENVIRONNEMENT
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◉ Tester l’application sur différents SUT (recette et préprod)

1. Un environnement d’exécution accédant aux différents SUT
⇒ Créer une variable d’environnement pour sélectionner le SUT
⇒ Choisir la valeur de la variable correspondant au SUT au lancement des tests 

Squash TM

Var env : 
SUT = recette

SUT 1

Recette

Env 1

Tags : linux, cucumber

Var env Var env

SUT 2

Préprod

Orchestrateur



FOCUS CAS D’UTILISATION DES TAGS ET VARIABLES D’ENVIRONNEMENT
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◉ Tester l’application sur différents SUT (recette et preprod)

1. Un environnement d’exécution accédant à tous les SUT
2. Un environnement d’exécution par SUT

⇒ Tagger chaque environnement avec le SUT qu’il teste
⇒ Choisir le tag correspondant au SUT au lancement des tests

Squash TM

Tags : recette

SUT 1

Recette

Env 1

Tags : linux, cucumber, 
recetteTags

SUT 2

Préprod

Env 2

Tags : linux, cucumber, 
preprod

Orchestrateur



SQUASH TM 4.1

◉ Gestion des variables d’environnement avec Squash AUTOM
◉ Visualisation des tags et des variables d’environnement utilisés au 

niveau des exécutions

◉ Support de OAuth 2 pour la connexion entre Squash TM et Jira

22

1.2



SQUASH TM 4.1

◉ Gestion des variables d’environnement avec Squash AUTOM
◉ Visualisation des tags et des variables d’environnement utilisés au 

niveau des exécutions

◉ Support de OAuth 2 pour la connexion entre Squash TM et Jira

◉ Optimisation des performances de l’affichage des résultats de 
recherche et du tableau de bord par défaut des exigences
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SQUASH AUTOM / SQUASH DEVOPS
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1.3

Fonctionnalités majeures
2022-03 quality gate simple
2022-05 namespaces



SQUASH AUTOM / SQUASH DEVOPS – QUALITY GATE
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1.3

Compilation Test unitaires
Analyse 

statique du 
code / SAST

Package Déploiement 
SUT

Exemple 1
Smoke tests avant déploiement en recette

Compilation Test unitaires
Analyse 

statique du 
code / SAST

Package Déploiement 
pré-prod

Exemple 2
Smoke test avant exécution intégrale des TNR + TNR avant déploiement de la pré-prod

Smoke tests

Smoke tests TNR Web 
services

TNR 
Interface 
utilisateur

Seuil 95%

Seuil 100% Seuil 100%
Seuil 90%

Tst crit. 100%



SQUASH AUTOM / SQUASH DEVOPS – NAMESPACES
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1.3

26

Squash TM

Orchestrateur

SUT

Finances

Env

Tags : linux, postman

Env

Tags : linux, cucumber

SUT

RH

Env

Tags : linux, postman

Env

Tags : linux, postman

SUT

E-commerce

Env

Tags : linux, robotframework

projet fin 1
Token finance

projet fin 2
Token finance

projet rh 1
Token rh

projet ecomm 1
Token esite

fin
an

ce
rh

es
ite



SQUASH AUTOM / SQUASH DEVOPS
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1.3

Fonctionnalités majeures
2022-03 quality gate simple
2022-05 namespaces

Technologies de test
2021-11 support de Postman
2021-12 support de Cucumber 7
2022-02 support de Katalon
2022-03 meilleure gestion des rapports Robot Framework
2022-03 support de la dernière version Agilitest
2022-03 navigateurs définis par défaut dans une collection Katalon

2022-07
java-param-library utilisable pour les tests Cucumber (récupération des CUF et JdD
Squash TM)

2022-07
inclusion des résultats des tests Ranorex exécutés à partir d'un PEaC dans le rapport 
Allure

2022-09 améliorations mineures SoapUI, JUnit, Postman



SQUASH AUTOM / SQUASH DEVOPS
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1.3

DEVOPS
2021-11 génération d'un rapport Allure pour l'ensemble d'un PEaC
2022-05 nouvelle action create-archive
2022-09 les hooks ont accès aux entrées du provider
2022-09 support de PowerShell



SQUASH AUTOM / SQUASH DEVOPS1.3

Installation
2021-10 démarrage / arrêt de l'orchestrateur au vol

2022-01
agent : meilleure gestion des certificats (désactivation de la vérification, support des 
certificats privés)

2022-07 image dockers environnement Robot Framework et Maven (Cucumber + JUnit)
2022-09 installation derrière un reverse-proxy

DEVOPS
2021-11 génération d'un rapport Allure pour l'ensemble d'un PEaC
2022-05 nouvelle action create-archive
2022-09 les hooks ont accès aux entrées du provider
2022-09 support de PowerShell



SQUASH AUTOM / SQUASH DEVOPS
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1.3

Installation
2021-10 démarrage / arrêt de l'orchestrateur au vol

2022-01
agent : meilleure gestion des certificats (désactivation de la vérification, support des 
certificats privés)

2022-07 image dockers environnement Robot Framework et Maven (Cucumber + JUnit)
2022-09 installation derrière un reverse-proxy

DEVOPS
2021-11 génération d'un rapport Allure pour l'ensemble d'un PEaC
2022-05 nouvelle action create-archive
2022-09 les hooks ont accès aux entrées du provider
2022-09 support de PowerShell

Performance
2022-01 amélioration des performances de l'agent
2022-04 opentf-ctl workflow --wait / opentf-ctl get workflow consomment moins de mémoire
2022-07 réduction de la consommation mémoire



SQUASH AUTOM / SQUASH DEVOPS
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1.3

Exploitation
2021-12 opentf-ctl : génération ou modification du fichier de configuration, liste des agents
2022-01 début amélioration des logs : plus clairs et contenant plus d'information
2022-01 opentf-ctl : désenregistrement d’agents
2022-01/03 opentf-ctl : plus d'informations sur les workflows
2022-04 opentf-agent --version
2022-07 fin amélioration des logs
2022-07 logs accessible dans le plugin Jenkins



SQUASH AUTOM / SQUASH DEVOPS
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1.3

Exploitation
2021-12 opentf-ctl : génération ou modification du fichier de configuration, liste des agents
2022-01 début amélioration des logs : plus clairs et contenant plus d'information
2022-01 opentf-ctl : désenregistrement d’agents
2022-01/03 opentf-ctl : plus d'informations sur les workflows
2022-04 opentf-agent --version
2022-07 fin amélioration des logs
2022-07 logs accessible dans le plugin Jenkins

Sécurité
2021-12 correction fuite de credential



SQUASH AUTOM / SQUASH DEVOPS
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1.3

OpenTestFactory
2022-03 code de l’OpenTestFactory intégralement publié

Exploitation
2021-12 opentf-ctl : génération ou modification du fichier de configuration, liste des agents
2022-01 début amélioration des logs : plus clairs et contenant plus d'information
2022-01 opentf-ctl : désenregistrement d’agents
2022-01/03 opentf-ctl : plus d'informations sur les workflows
2022-04 opentf-agent --version
2022-07 fin amélioration des logs
2022-07 logs accessible dans le plugin Jenkins

Sécurité
2021-12 correction fuite de credential



SQUASH AUTOM / SQUASH DEVOPS
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1.3

OpenTestFactory

Documentation

2022-03 code de l’OpenTestFactory intégralement publié

2022-07 HowTo BDD + Robot Framework / Cucumber en anglais
2022-09 HowTo BDD + Robot Framework / Cucumber en français

Exploitation
2021-12 opentf-ctl : génération ou modification du fichier de configuration, liste des agents
2022-01 début amélioration des logs : plus clairs et contenant plus d'information
2022-01 opentf-ctl : désenregistrement d’agents
2022-01/03 opentf-ctl : plus d'informations sur les workflows
2022-04 opentf-agent --version
2022-07 fin amélioration des logs
2022-07 logs accessible dans le plugin Jenkins

Sécurité
2021-12 correction fuite de credential

https://autom-devops-en.doc.squashtest.com/latest/howto/bdd%2Brobotframework/index.html
https://autom-devops-fr.doc.squashtest.com/latest/howto/bdd%2Brobotframework/index.html


ROADMAP SQUASH
2.1 – Intégration avec GitLab
2.2 – Squash TM 5.0
2.3 – Squash AUTOM/DEVOPS 2022.12
2.4 – Futures fonctionnalités Squash TM/AUTOM/DEVOPS
2.5 – Roadmap Squash
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INTÉGRATION AVEC GITLAB

◉ Synchronisation en temps réel des issues GitLab dans Squash TM
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SQUASH TM 5.0

◉ Gestion des épopées Jira dans Squash TM
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2.2

Dossier d’exigences 

Exigence haut niveau

Exigence

Exigence fille
Périmètre actuel

Epopée

Sous-tâche

User Story

Sprint



SQUASH TM 5.0

◉ Gestion des épopées Jira dans Squash TM
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2.2

Dossier d’exigences 

Exigence haut niveau

Exigence

Exigence fille
Périmètre actuel

Périmètre cible

Synchronisation dans Squash 
TM des épopées Jira et liens 
épopées – user stories 

Epopée

Sous-tâche

User Story

Sprint



SQUASH TM 5.0

◉ Gestion des épopées Jira dans Squash TM
◉ Concepteur de plan d’exécution à partir d’un périmètre d’issues GitLab

• Assistant pour créer un plan d’exécution avec les tests vérifiant un ensemble 
d’issues GitLab
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2.2

Campagne ou 
itération

①
Recherche d’issues 

GitLab par board ou 
filtre sur les issues

②
Issues correspondant à 
la recherche (possibilité 

d’affiner la sélection)

③
Cas de test associés au 

issues sélectionnées 
(possibilité d’affiner la 

sélection)

④
Création ou mise à jour 

du plan d’exécution



SQUASH TM 5.0

◉ Gestion des épopées Jira dans Squash TM
◉ Concepteur de plan d’exécution à partir d’un périmètre d’issues GitLab

◉ Améliorations autour du BDD
• Améliorations des scripts Robot Framework générés par Squash TM
• Transmission de scripts Cucumber et Robot Framework dans Git sans workflow 

d’automatisation

40

2.2



SQUASH TM 5.0

◉ Gestion des épopées Jira dans Squash TM
◉ Concepteur de plan d’exécution à partir d’un périmètre d’issues GitLab

◉ Améliorations autour du BDD

◉ Export personnalisé de campagnes multi-sélection
• A partir de plusieurs dossiers, campagnes, itérations, suites ou mélange 

41

2.2



SQUASH TM 5.0

◉ Gestion des épopées Jira dans Squash TM
◉ Concepteur de plan d’exécution à partir d’un périmètre d’issues GitLab

◉ Améliorations autour du BDD

◉ Export personnalisé multi-campagnes

◉ Désactivation des droits de suppression pour certains utilisateurs
• Désactivation par utilisateur ou en masse
• Bouton de suppression masqué et touche Suppr désactivée dans la bibliothèque 

de tous les espaces
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SQUASH TM 5.0

◉ Gestion des épopées Jira dans Squash TM
◉ Concepteur de plan d’exécution à partir d’un périmètre d’issues GitLab

◉ Améliorations autour du BDD

◉ Export personnalisé multi-campagnes

◉ Désactivation des droits de suppression pour certains utilisateurs

◉ Connexion à Squash via OpenID Connect
• Connexion à Squash via son compte Google, GitLab…
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SQUASH DEVOPS – QUALITY GATE

◉ Première version simple :
• toujours passante
• stricte : arrêt si le moindre test échoue

◉ Version avancée :
• définition d’un seuil par type de test

pex 100% pour tests unitaire/intégration, 100% pour test API REST, 90% pour UI Web
• Les types de test sont définis dans Squash TM (ou dans le PEaC)

o champ personnalisé, et/ou
o nature
o type (au sens Squash TM)
o technologie d’automatisation
o pattern matching sur le nom du cas de test
o pattern matching sur la référence du script automatisé
o …

2.3



SQUASH – FUTURES FONCTIONNALITÉS

◉ Fonctionnalités pour le testeur agile
• Gestion des tests exploratoires
• Analyse et suivi des résultats des tests automatisés
• Reporting (BI) sur les résultats des tests (manuels, automatisés), puis, à long terme, 

sur l’ensemble du patrimoine de test

◉ Méthodologie
• Analyse de la qualité du patrimoine de test
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ROADMAP SQUASH
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2.5

2022.05
- Gestion des 

namespaces et contrôle 
d’accès

TM 4.0
- Plugin Xsquash4GitLab
- Sélection de l'environne-

ment d'exécution au lance-
ment des tests automatisés 
avec Squash AUTOM

- Export des anomalies
- Refonte des rapports 

éditables
- Filtre sur les suggestions 

d’actions BDD

T2 2022 T4 2022T3 2022 T1 2023 T2 2023

TM 5.0
- Synchronisation des epic Jira 

dans Squash
- Améliorations autour du BDD
- Concepteur de plan 

d’exécution à partir d’un 
périmètre d’issues GitLab

- Export personnalisé multi-
campagnes

- Désactivation des droits de 
suppression par utilisateur

- Authentication via OpenID
Connect

TM 6.0
- Analyse et suivi des 

résultats des tests 
automatisés

- Gestion des tests 
exploratoires

- Analyse de la qualité du 
patrimoine de test

- Import d’actions BDD

2022.07-09
- Amélioration des logs
- Amélioration de 

l’intégration avec 
SoapUI et JUnit

2022.10-12
- Portage à Java 11 du 

plugin Jenkins
- Multi-projets 

Cucumber/JUnit
- Réduction de la 

consommation de 
mémoire

2023.01-02-03
- Analyse des résultats 

des tests automatisés
- Quality Gate avec seuils

2023.04-05-06
- Reporting dans BI

TM 4.1
- Gestion des variables 

d’environnement au 
lancement des tests auto 
avec Squash AUTOM

- Support de OAuth 2 pour 
la connexion Squash-Jira

- Synchronisation en temps 
réel d’issues GitLab
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DES QUESTIONS ?
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