DOSSIER SOLUTION

CA Test Data Manager et CA Service Virtualization

CA Test Data Manager et
CA Service Virtualization

Offrez un accès à la demande afin de sécuriser les
environnements nécessaires pour livrer des logiciels
entièrement testés, dans les délais et le budget
impartis. Générez des services virtuels riches
proposant des données virtuelles représentatives et
réalistes, qui couvrent tous les scénarios possibles,
et créez des environnements stables dans lesquels
exécuter tous les tests imaginables. Les équipes très
distribuées et externalisées peuvent travailler en
parallèle, libérées des contraintes intersystèmes,
sans exposer les données sensibles en temps réel
dans des environnements de non-production.
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Résumé
Défi
Les composants indisponibles, inachevés ou limités peuvent créer des contraintes, car les testeurs et les développeurs
doivent attendre que ces composants deviennent disponibles « en amont ». De nombreuses organisations utilisent donc la
virtualisation de services dans le but d’offrir un accès en parallèle et à la demande aux composants dont les équipes très
distribuées ont besoin.
Toutefois, créer des services virtualisés réalistes nécessite des données réalistes. Des fonctions d’enregistrement et de
lecture sont souvent utilisées, mais cela est possible uniquement lorsqu’un service existe déjà, entraînant des dépendances
en amont et des retards potentiels. Exposer les données de service en temps réel dans des environnements de
non-production accroît également les risques de violation de données et de pénalités financières.
Lorsqu’il n’existe aucun service, il est nécessaire de générer des données modèles ou des paires requête-réponse (RR).
Cette opération est souvent effectuée manuellement ou en rédigeant des scripts complexes. Cela nécessite beaucoup de
temps, sans pour autant créer des performances ou des comportements fonctionnels réalistes. Un travail de conception
supplémentaire est alors requis pour mettre au point des scénarios de données adéquats, nécessaires pour éviter que les
tests n’échouent en raison d’une incohérence de données entre les composants.
Sans une approche plus sophistiquée, les données de service virtuel ne représentent que les scénarios de données
enregistrés et n’offrent pas les valeurs hors norme ou les scénarios futurs nécessaires pour effectuer des tests rigoureux.
Les erreurs et défauts sont alors détectés trop tardivement et c’est l’expérience utilisateur qui en pâtit. Lorsque les
spécifications changent, les services virtuels deviennent souvent caducs et ne reflètent plus l’API actuelle. Pour supporter
de nouveaux scénarios, il est alors nécessaire d’effectuer manuellement la maintenance des données virtuelles, ce qui
génère de coûteux goulots d’étranglement.

Solution
Avec CA Test Data Manager, vous pouvez créer des services virtuels couvrant tous les scénarios possibles, sans création ou
maintenance manuelle des données. Vous créez directement, depuis une spécification d’API, des données aux références
intactes, pour des environnements stables, sans dépendances ni contraintes intersystèmes. Aucune donnée en temps réel
n’est exposée, ce qui vous permet de disposer d’environnements à la demande, sans risque de non-conformité.
Lorsqu’il n’existe aucun service, vous pouvez générer des données virtuelles de manière synthétique, à partir de zéro, puis
les injecter dans des services existants afin de refléter la dernière version du logiciel. Les équipes très distribuées
bénéficient d’un accès à la demande aux environnements actualisés dont elles ont besoin pour livrer des logiciels
entièrement testés, dans les délais et le budget impartis.

4 | Dossier Solution : CA Test Data Manager et CA Service Virtualization

ca.com/fr

Avantages
• Vous pouvez tester entièrement vos logiciels et détecter plus tôt les erreurs, grâce à des données virtuelles couvrant tous
les scénarios possibles.
• Vous évitez les retards de projet en simulant des composants indisponibles ou incomplets.
• Vous créez des environnements stables pour les tests d’API, sans dépendances ni contraintes intersystèmes.
• Vous offrez aux équipes distribuées et externalisées un accès en parallèle aux environnements sécurisés dont elles ont besoin.
• Vous réduisez considérablement les coûts d’infrastructure en préproduction et éliminez les risques de violations de
données coûteuses.

Section 1

Services virtuels à la demande
CA Test Data Manager permet de créer des services virtuels réalistes sans perdre un temps de développement et de test précieux
à effectuer manuellement la génération des données. En effet, vous pouvez générer des données réalistes pour les nouveaux
services virtuels directement depuis une spécification d’API (de type WSDL), pour ensuite les publier directement dans un service
virtuel déployé ou des scripts de test automatisés. Les équipes externalisées et distribuées dans le monde entier peuvent
appliquer des cycles de développement et de test efficaces, en parallèle, dans un environnement sécurisé libéré des contraintes
et des dépendances intersystèmes. Les services virtuels à la demande vous permettent d’atteindre les objectifs suivants :
• Éviter les retards de projet en offrant aux testeurs et aux développeurs des environnements stables, libérés des
contraintes et des dépendances intersystèmes
• Simuler les composants indisponibles ou incomplets et éviter les goulots d’étranglement générés par les dépendances en
amont
• Limiter le risque de coûteuses violations de données en utilisant des données virtuelles synthétiques réalistes pour
sécuriser la virtualisation de services

Section 2

Test de tous les scénarios possibles
Les données virtuelles existantes peuvent être complétées par des données générées de manière synthétique, tout en
créant à partir de zéro des données virtuelles couvrant tous les scénarios possibles. Celles-ci incluent des messages
structurés et non structurés, ainsi que des données fictives pour les prototypes et scénarios futurs, ce qui offre aux testeurs
des environnements stables dans lesquels effectuer tous les tests imaginables. Les résultats imprévus et les scénarios
négatifs peuvent être testés de manière à détecter plus tôt les défauts, afin de livrer dans les délais et le budget impartis un
logiciel entièrement testé. CA Test Data Manager vous permet de mener à bien les tâches suivantes :
• Générer des données virtuelles couvrant tous les scénarios possibles, indispensable pour des tests rigoureux
• Publier des données virtuelles synthétiques directement dans des services virtualisés ou des scripts de test automatisés,
afin d’exécuter tous les tests nécessaires pour livrer des logiciels de qualité, dans les délais et le budget impartis
• Personnaliser les données virtuelles en fonction de scénarios de test spécifiques, à l’aide des règles établies et des
modèles enregistrés
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Section 3

Synchronisation des données sur l’ensemble des
systèmes et services interdépendants
Les données virtuelles sont générées de manière à garder leurs références intactes sur l’ensemble des systèmes et services
interdépendants. Lorsque des composants, des services et des bases de données sont disponibles, CA Test Data Manager
recherche et réserve automatiquement les données pertinentes nécessaires pour un scénario de test donné, et ce en
quelques minutes. Dans le même temps, les composants indisponibles ou incomplets peuvent être virtualisés à l’aide de
données virtuelles synthétiques, référentiellement intactes.
Cela signifie que ces composants indisponibles ou incomplets peuvent être virtualisés de manière réaliste au sein d’une
application composite, permettant de commencer les tâches de test et de développement immédiatement et en parallèle,
sans avoir à attendre la disponibilité en amont de ces composants. Vous pouvez ajouter des données pertinentes
supplémentaires aux tests automatisés afin d’effectuer un test SOA stable, sans les retards habituels associés à l’échec
des tests automatisés.
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CA Test Data Manager vous permet de réaliser les opérations suivantes :
• Créer des données virtuelles aux références intactes sur plusieurs services et bases de données interdépendants, pour des
tests SOA stables
• Intégrer des données virtuelles cohérentes dans les moteurs d’automatisation et éviter ainsi les retards générés par un
échec des tests automatisés
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Section 4

Services virtuels à jour
Grâce à CA Test Data Manager, lorsqu’une spécification d’API change, le service virtuel associé peut facilement être mis
à jour pour supporter les nouveaux scénarios de test souhaités. Vous pouvez injecter de nouveaux paramètres dans les
services virtuels existants, mettant à profit le précieux travail déjà effectué et optimisant la valeur des données virtuelles
existantes. Les équipes de test et de développement bénéficient en parallèle d’environnements à jour, qui reflètent la
dernière version du projet, ce qui leur permet de livrer des logiciels entièrement testés dans les délais et le budget impartis.
La mise à jour aisée des services virtuels vous permet d’atteindre les objectifs suivants :
• Éviter les goulots d’étranglement générés par la maintenance des services virtuels, en injectant de nouveaux paramètres
dans les services virtuels existants
• Suivre l’évolution des besoins utilisateur, en fournissant aux testeurs les environnements à jour dont ils ont besoin pour
tester de nouveaux scénarios
• Mettre à jour les services virtuels pour refléter les nouvelles versions disponibles

Section 5

Exemple d’utilisation : virtualisation des services
orientée données pour une couverture de test optimale
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Scénario
Dans cet exemple, le système testé est un portail Web client, utilisé pour commander des articles dans une boutique en
ligne. Ce portail Web fait partie d’un système composite. Ainsi, lorsqu’une commande test est envoyée, la transaction passe
par les trois étapes suivantes :
1. La commande est recherchée dans une base de données de commandes.
2. Un service d’inventaire est appelé pour mettre les stocks à jour.
3. Un service de traitement du paiement par carte bancaire est appelé pour facturer la commande sur la carte.

Défi
La base de données de commandes est complète et peut être utilisée par les équipes de test. En revanche, le service
d’inventaire et le service de paiement par carte sont soumis à des contraintes et ne sont pas accessibles aux équipes
chargées de tester le portail Web client. Ces services doivent donc être virtualisés.
Pour ce faire, vous devez créer des données virtuelles pouvant être synchronisées sur l’ensemble des bases de données de
test et des services virtuels. Ainsi, lorsqu’une commande test est envoyée, le service d’inventaire et le service de traitement
du paiement par carte bancaire doivent renvoyer un élément d’inventaire et une carte bancaire correspondant à la
commande trouvée dans la base de données de commandes. Pour ce faire, il est nécessaire d’injecter des paires requêteréponse (RR) synchronisées dans le service d’inventaire et dans le service de traitement du paiement par carte bancaire.
Si les données ne sont pas synchronisées, les tests échoueront du fait de l’incohérence des données, même en l’absence
de tout défaut réel, avec pour conséquence un travail supplémentaire long et coûteux.
De plus, des tests rigoureux exigent une synchronisation des données virtuelles pour répondre à tous les scénarios de test
possibles. Dans une version très simplifiée de ce système, il est possible d’obtenir une couverture fonctionnelle optimale
avec trois scénarios de test. Chaque scénario implique l’envoi d’une commande et peut donner lieu à trois issues
différentes :
1. Une commande est envoyée, l’article est en stock et la carte bancaire est valide. La commande est traitée. Le test est
concluant.
2. Une commande est envoyée, l’article est en stock, mais la carte bancaire n’est plus valable (date d’expiration
dépassée). La commande est refusée. Le test est négatif.
3. Une commande est envoyée et la carte bancaire est valide, mais l’article est épuisé. La commande est refusée. Le test
est également négatif.

Données synchronisées sur l’ensemble des composants et services dépendants, pour une
couverture de test optimale
CA Test Data Manager fournit les données virtuelles nécessaires pour couvrir tous les tests possibles. Lorsqu’un test est en
cours d’exécution, les données pertinentes dans la base de données de commandes sont réservées et des paires requêteréponse sont générées pour les services dépendants. Dans cet exemple, la paire RR adéquate est injectée dans le service
d’inventaire virtuel, et dans le même temps, les données appropriées sont réservées dans la base de données des
commandes et la paire RR est injectée dans le service de traitement du paiement par carte bancaire.
Les données synchronisées réservées et les paires RR générées couvrent aussi bien les scénarios d’échec de test comme de
réussite, présentés ci-dessus, offrant les environnements nécessaires pour obtenir une couverture complète, sans processus
manuels chronophages. Les contraintes découlant des dépendances de données intersystèmes sont ainsi éliminées, pour
que les équipes de test et de développement distribuées puissent livrer un logiciel de qualité, dans les délais et le budget
impartis.
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Restez connecté à CA Technologies sur ca.com/fr.

CA Technologies (NASDAQ : CA) fournit les logiciels qui aident les entreprises à opérer leur transformation numérique.
Dans tous les secteurs, les modèles économiques des entreprises sont redéfinis par les applications. Partout, une
application sert d’interface entre une entreprise et un utilisateur. CA Technologies aide ces entreprises à saisir les
opportunités créées par cette révolution numérique et à naviguer dans « l’Économie des applications ». Grâce à ses
logiciels pour planifier, développer, gérer la performance et la sécurité des applications, CA Technologies aide ainsi ces
entreprises à devenir plus productives, à offrir une meilleure qualité d’expérience à leurs utilisateurs, et leur ouvre de
nouveaux relais de croissance et de compétitivité sur tous les environnements : mobile, Cloud, distribué ou mainframe.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur ca.com/fr.
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