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Objectifs
Cette formation vous permettra d’acquérir des compétences pour administrer techniquement un serveur HP ALM. Elle
permet d’aborder les problématiques techniques d’installation, de migration, de supervision du serveur. Elle doit
permettre aux administrateurs de déployer un serveur le plus performant dans leur SI.

Participants
Ce cours est destiné plus particulièrement à des profils du type Administrateur système, Administrateur du serveur HP
ALM

Prérequis

Durée

Pour suivre ce stage, il est primordial de connaître HP
ALM (Utilisateur et Site Administrator) et d’avoir des
connaissances en système Windows.

2 jours (14 heures)
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Prix
Sur demande
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Le programme
1)

Installation de HP ALM
•
•
•
•
•
•
•
•

Architecture du serveur HP ALM
Les prérequis d’installation
Installation sur Windows
Installation sur Linux
Intégration avec d’autres services : IIS, Apache
Les problèmes fréquents lors de l’installation
Installation de patch
Désinstallation propre d’un serveur HP ALM

2) Le client Quality Center
•
•
•

Installation du client ALM
Problématiques d’installation
Le WebGate

3) Architecture de fichiers d’un serveur Quality Center
•
•
•

Répertoires d’installation
Les éléments du repository qc
Les éléments du repository sa

4) Migration de Version
•
•
•
•

Procédure de migration sur un même serveur
Procédure de migration avec changement de serveur
Procédure de double migration
Les problèmes fréquents lors des migrations

5) Opérations de migration technique
•
•

Migration de base de données
Migration du serveur de fichier

6) Supervision
•
•
•
•

Gestion des logs serveur
Les outils de logs Client
Les services associés
Bonnes pratiques de haute performance pour un serveur HP ALM

7) Intégration des extensions
•
•

Installation d’une extension
Paramétrage d’une extension au niveau d’un projet

8) HP Synchronizer
•
•
•
•

Enjeux du synchronizer
Description du synchronizer
Utilisation du synchronizer
Les éléments de développement d’un plugin
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