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Test Case

Test Suite: ACL (1 Item)

  X-1:Ajout d'un administrateur avec des droits restreints

Test Suite: Agents/Agent details (4 Items)

  X-505:état depuis

  X-200:Mise en pause / sortie de pause

  X-199:Appartenance aux files d'attente

  X-198:Login/Logout des Agents

Test Suite: Agents/Agent list (5 Items)

  X-197:Agent listen DTMF

  X-196:Listen start

  X-195:Pause

  X-194:Indicateur de files d'attente

  X-193:Présence et log/delog agent

Test Suite: Agents/Configuration (4 Items)

  X-465:Rechercher un agent

  X-461:Ajout/suppression d'un agent

  X-460:Modification d'un agent

  X-85:Ajout d'un groupe d'agent

Test Suite: Agents/Disponibilité CTI (15 Items)

  X-569:Logout puis login pendant appel ACD

  X-568:Logout puis raccroché pendant appel ACD

  X-563:Appels non-ACD

  X-561:Logout pendant appel pendant wrapup

  X-560:Logout pendant pause pendant appel pendant wrapup

  X-559:Fin de wrapup pendant pause pendant appel

  X-558:Appel pendant pause pendant wrapup

  X-557:Pause pendant appel pendant wrapup

  X-556:Appel non-ACD pendant wrapup

  X-555:Pause pendant appel non-ACD

  X-554:Logout pendant le wrapup

  X-553:Pause pendant le wrapup

  X-552:Wrapup pendant la pause

  X-551:Pause pendant l'appel

  X-549:Login, appel, pause

Test Suite: Agents/Distribution (2 Items)
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  X-468:Assigner des pénalités à des agents

  X-84:Wrapup

Test Suite: Agents/Login / logout (6 Items)

  X-475:Login unique par agent

  X-191:Déloguer l'agent à la fermeture/déconnexion du XiVOClient

  X-189:Login avec options d'agent

  X-139:Menu contextuel agent

  X-82:Connexion persistante

  X-79:Login / logout par touche de fonction

Test Suite: Agents/Tableau de bord des agents (3 Items)

  X-527:Synchronisation Webi - Xlet

  X-522:Configuration des files affichées

  X-511:Mise à jour des statuts dans plusieurs files

Test Suite: Appel entrant (6 Items)

  X-534:Appel entrant vers destination utilisateur ligne custom

  X-524:Appel entrant vers destination DISA

  X-438:Activer/désactiver un appel entrant

  X-13:Appel entrant depuis un trunk

  X-12:Search an incall

 X-11:Add/remove incall

Test Suite: Appel interne (6 Items)

  X-23:Appel interne depuis le CTI Client

  X-18:Appel vers un utilisateur, décroché, mise en attente

  X-17:Appel vers un utilisateur, non décroché

 X-16:Appel vers un utilisateur, décroché

  X-15:Appel vers un numéro inexistant

  X-14:Appel avec enregistrement d'appel activé

Test Suite: Appel sortant (10 Items)

  X-536:Appel sortant moins prioritaire que xivo-extrafeatures

 X-485:Changer le contexte d'an appel sortant existant

  X-32:Personnalisation du caller ID sur appel sortant

  X-31:Caractère "+"

  X-29:Appel externe depuis le CTI Client

  X-28:Appel vers l'exterieur

  X-27:Suppression d'une extension dans un appel sortant

  X-26:Ajout d'une extension dans un appel sortant

  X-25:Suppression appel sortant

 X-24:Ajout appel sortant

Test Suite: Approvisionnement (5 Items)

  X-539:Approvisionnement avec un template personnalisé
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  X-64:Remote directory trier par displayname

  X-63:Remote directory sur Snom

  X-62:Remote directory sur Aastra

  X-61:Affichage appels sur Aastra

Test Suite: Approvisionnement/Configuration (3 Items)

  X-494:Configuration d'un proxy

  X-60:Modification d'un device hérite de la config de base

  X-59:Approvisionnement après un "sip reload"

Test Suite: Approvisionnement/Greffons (2 Items)

  X-34:Update plugins in provd

  X-33:Installation

Test Suite: Approvisionnement/Scenario Autoprov Mode (4 Items)

  X-39:Supprimer un utilisateur

  X-37:[Webi] formulaire utilisateur (1 ligne SIP associe)

  X-36:Depuis la terminaison

  X-35:[Webi] formulaire liste terminaison

Test Suite: Approvisionnement/Terminaisons (6 Items)

  X-56:Approvisionnement par l'interface web

  X-55:Impossible de provisionner un poste avec un code déjà utilisé

  X-54:Reutilisation d'une adresse IP par un autre device

  X-53:Changement d'adresse IP d'une terminaison

  X-52:Suppression

  X-51:Provisionnement

Test Suite: Approvisionnement/Touches de fonction (3 Items)

  X-474:Renvoi inconditionnel sans destination

  X-46:Complétion touches de fonction

  X-40:Ajout de touches de fonction

Test Suite: Backup (1 Item)

  X-66:Restaurer un backup de la base de données

Test Suite: Boss Secretary filter (7 Items)

  X-547:Désactiver un boss efface ces touches de fonctions

 X-477:Activer/Annuler Filtrage

  X-475:Temps de sonnerie

  X-474:Caller ID mode

  X-473:Stratégie de sonnerie

  X-472:Touche de fonction BS filter

  X-471:Créer un filtre

Test Suite: CEL (2 Items)

  X-564:userfield

  X-70:Reload du module cel_pgsql
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Test Suite: CTI/Agencement de la fenêtre (5 Items)

 X-520:Cacher/Décacher le XiVO Client sur mac

  X-519:Cacher/Décacher le XiVO Client sur Ubuntu

  X-518:Cacher/Décacher le XiVO Client sur Windows

  X-112:Taille et position

  X-111:Reset interface

Test Suite: CTI/Click 2 call (6 Items)

  X-516:Apparition du client lors du click to call sur mac OS

  X-500:Apparition du client lors du click to call sur windows

  X-498:Appel par lien callto: et tel: sur windows

  X-495:Apparition du client lors du click to call sur ubuntu

  X-481:Appel par lien callto: et tel: sur mac

  X-465:Appel par lien callto: et tel: sur ubuntu

Test Suite: CTI/Configuration client (12 Items)

  X-562:Enable/Disable auto reconnect

  X-127:Options CLI GNU/Linux

  X-126:Multi-instances

  X-121:Menu Disponibilité

  X-120:À propos de XiVO Client

 X-119:Reconnection coupure réseau

  X-118:Style de l'interface

  X-117:Minimiser au démarrage

  X-116:Montre options d'agent

  X-115:Chiffrement

  X-114:Port serveur

  X-113:Adresse serveur

Test Suite: CTI/Configuration serveur (4 Items)

  X-491:Commande sans authentification

  X-235:Séparation par contexte

  X-233:connexion chiffrée

  X-224:Activation/Désactivation des services

Test Suite: CTI/Disponibilité (3 Items)

  X-446:Disponibilité / présence après reconnexion automatique

  X-153:Disponibilité

  X-134:Disponibilité / présence

Test Suite: CTI/Installation (4 Items)

  X-125:Installation sous Windows

  X-124:Installation sous Mac OS

  X-123:Installation sous Ubuntu

  X-122:Installation sous Debian
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Test Suite: CTI/Profile/Configuration (5 Items)

 X-464:Suppression d'un profil associé a un utilisateur

  X-232:Création d'un profile

  X-231:Modifier un profil

  X-129:Profils de configuration

  X-128:Afficher le profil de configuration

Test Suite: CTI/Profile/Phone hints (1 Item)

  X-230:Utilisation d'un groupe de phone hint non de base

Test Suite: CTI/Profile/Presences (4 Items)

  X-229:Délogger l'agent suite à un changement de présence

  X-228:Retrait suite a un changement de présence

 X-227:DND suite a un changement de présence

  X-226:Ajout d'une présence

Test Suite: CTI/Traduction (1 Item)

  X-130:Traduction des messages

Test Suite: CTI/Xlets/Composer (3 Items)

  X-145:Appel vers numéro *

  X-144:Menu déroulant

  X-143:Appel

Test Suite: CTI/Xlets/Contacts (8 Items)

  X-161:Nombre de contacts

  X-160:Couleur icône agent

  X-159:Affichage tooltip agent

  X-158:Affichage icône agent

  X-157:Mise à jour du status enable client

  X-156:Propagation des modifications de ligne

 X-155:Chat

  X-152:Affichage des contacts

Test Suite: CTI/Xlets/Contacts/Actions contextuelles (6 Items)

  X-535:Transfert vers la boite vocale

  X-502:Double clic appelle

 X-490:Appeler le numéro de mobile

  X-148:Raccrocher

  X-147:Intercepter

  X-146:Appel

Test Suite: CTI/Xlets/Historique (4 Items)

 X-173:Affichage de l'historique d'appel

  X-172:Composer depuis l'historique d'appel

  X-171:Ordre de tri

  X-170:Longueur de l'historique
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Test Suite: CTI/Xlets/Identité (3 Items)

 X-142:Ajout d'un agent utilisateur

  X-138:Statut nouvel utilisateur

  X-133:Récupération des informations

Test Suite: CTI/Xlets/Repertoire (2 Items)

  X-175:Carnet d'adresse

 X-174:Rechercher un contact

Test Suite: CTI/Xlets/Répertoire local (3 Items)

  X-188:Composer à partir du menu contextuel.

  X-187:Import csv files

  X-186:Fermeture de session

Test Suite: CTI/Xlets/Services (3 Items)

  X-185:Aucun service activé

  X-177:Ne pas déranger

  X-176:Filtrage d'appel

Test Suite: Campagne d'enregistrement d'appel (4 Items)

  X-485:Cas d'erreur

  X-484:Campagne non commencée

  X-483:Enregistrement d'appels

  X-482:Manipulation de campagnes vides

Test Suite: Certificats (3 Items)

  X-91:Création de certificats suivant la documentation

  X-90:Creation de certificat avec info non valide

  X-89:Utilisation d'un certificat serveur

Test Suite: Chambres de Conférence (13 Items)

  X-107:Affichage dans l'onglet d'une chambre de conférence

  X-106:Mode silencieux

  X-105:Tri des chambres de conférence

  X-104:Joindre conférence

  X-103:Affichage Commencé depuis

  X-102:Affichage Membres

 X-101:Affichage status Code PIN

  X-99:Affichage de plusieurs conférences

  X-97:Meetme

  X-96:Ajouter une chambre de conférence avec "max participants" a 0

  X-95:Activer/désactiver l'option "Don't play announce for first participant"

  X-94:ajout d'une musique d'attente pour une chambre de conférence

  X-93:Ajouter une chambre

Test Suite: Charge (2 Items)

  X-495:Affichage des la xlet contact avec des centaines d'utilisateurs affichés
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  X-110:Gros groupe

Test Suite: Configuration Générale XiVO (1 Item)

  X-236:Live reload configuration

Test Suite: Debug (1 Item)

  X-237:Core dump

Test Suite: Droits d'appels (4 Items)

  X-241:Droit d'appel sur appel sortant

  X-240:Droit d'appel sur appel entrant

  X-239:Droit d'appel sur groupe

  X-238:Droit d'appel sur utilisateur

Test Suite: Extensions (4 Items)

  X-463:Sound recording (*9)

  X-462:Online call recording (*3)

  X-406:Call recording (*26)

  X-242:Hangup (*0)

Test Suite: Fax (4 Items)

  X-246:Envoi d'un fax sur le XiVO client avec une ligne SCCP

  X-245:Courriel + impression automatique d'un fax

  X-244:Envoi d'un fax sur le XiVO Client sans contexte default

  X-165:Accès au répertoire

Test Suite: File d'attente/Calls of a Queue (2 Items)

  X-204:Caller id in calls of a queue

  X-203:Survie des données

Test Suite: File d'attente/Queue List (18 Items)

  X-225:Période de récupération des statistiques

  X-221:Compteur Agents en conversation

  X-220:Redémarrage server CTI

  X-219:Temps d'attente Estimé

  X-218:Moyenne de temps d'attente

  X-217:Compteur agents disponilbles

  X-216:Affichage plus long temps d'attente après IVR

 X-215:Compteur Agents Logués

  X-214:Filtrage de l'affichage des files d'attente

  X-213:Affichage nombre d'appels en attente

  X-212:Affichage plus long temps d'attente

  X-211:Affichage des files d'attente

  X-210:Attente Max

  X-209:QoS

  X-208:Efficacité

 X-207:Appels manqués
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  X-206:Appels répondus

  X-205:Appels reçus

Test Suite: File d'attente/Queue Members (4 Items)

  X-484:Filtrage des agents non logués

  X-483:Membre d'un groupe n'apparaissent pas

  X-480:Indicateurs d'appels

  X-202:Ajout/suppression et statut d'agent.

Test Suite: File d'attente/Skill Based Routing (3 Items)

  X-508:Routage sur plusieurs règles

  X-87:Transfert d'un appel après routage sur compétence

  X-86:Routage sur compétence

Test Suite: File d'attente/Supervision (1 Item)

  X-190:Supervision xlets interworking

Test Suite: File d'attente/configuration (5 Items)

  X-77:Cannot add queue named general

  X-76:Stratégie de sonnerie "linear"

 X-74:Queue names

  X-73:Changement de musique d'attente format mp3

  X-72:Changement de musique d'attente format Wav

Test Suite: File d'attente/configuration/Diversion (2 Items)

  X-424:Estimated waittime overrun

 X-423:Waiting Calls / Available agents

Test Suite: Groupe (3 Items)

  X-493:Ordre des utilisateurs dans un groupe

  X-260:Groupe general impossible

  X-259:Ajouter un groupe puis le supprimer

Test Suite: HA (9 Items)

  X-494:011: xivo-service status sur le slave

  X-273:010: xivo-upgrade sur le slave

  X-272:009: services toujours desactivés si reboot du slave

  X-271:008: Disable HA

 X-269:006: Check xivo-check-master-status execution

  X-268:005: Échec de la réplication

  X-266:003: Appels et client CTI en HA

  X-265:002: Mise à jour des données du slave

  X-264:001: Initialisation et activation HA

Test Suite: HA/berofos (1 Item)

  X-262:Commutation du berofos via xivo-berofos

Test Suite: Horaires (10 Items)

  X-532:Suppression d'une période ouverte
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  X-523:Suppression d'une période fermé

  X-425:Temps de sonnerie utilisateur sur période fermée explicite

  X-258:Horaire sur numéro entrant

  X-257:Horaire sur groupe

 X-256:Horaire sur utilisateur vers un autre utilisateur

  X-255:Horaire fermé dans période fermé

  X-254:Horaire fermé dans période ouverte

  X-253:horaire fermé (action defaut)

  X-252:horaire ouvert

Test Suite: Installation (2 Items)

  X-451:Intégration OSLEC

  X-306:Installation Wizard

Test Suite: Installation/Install à partir du script (1 Item)

  X-281:Installation à partir du script

Test Suite: Installation/Installation ISO (3 Items)

  X-285:appel simple entre 2 softphones

  X-284:Installation à partir de l'ISO

  X-283:Appel SIP non authentifié

Test Suite: Installation/Installation physique (6 Items)

  X-291:Click to call du xivo client

  X-290:fichier /etc/apt/sources.list

  X-289:Appels a travers une boucle T2

  X-288:configuration dahdi

  X-287:appel simple entre 2 softphones

 X-286:Installation pxe sur machine physique

Test Suite: Installation/Post Installation (6 Items)

  X-504:limite de file descriptor pour asterisk

  X-371:Droits sur fichiers moh

  X-294:/var/spool/asterisk/voicemail/ must be empty

 X-293:Droits sur fichiers /dev/dahdi/*

  X-292:Présence des fichiers sons asterisk par défault

  X-67:Création d'un fichier de backup avec logrotate

Test Suite: Installation/Post Wizard (8 Items)

  X-525:Monit - echec du test asterisk

 X-467:Monit - isc-dhcp-server n'est plus monitore après désactivation

  X-466:Monit - isc-dhcp-server monitore après activation

  X-304:recharger les modules depuis la cli d'asterisk

  X-303:Monit - isc-dhcp-server n'est pas monitore

  X-302:Génération du fichier cti.ini

  X-301:Services actif (client)
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  X-300:Ajout des fichiers de configuration dynamique du DHCP

Test Suite: Installation/Translations (4 Items)

  X-299:Unknown language

  X-297:Mix lang

  X-296:Anglais

  X-295:Français

Test Suite: Installation/Upgrade (4 Items)

  X-545:Téléchargement des paquets

  X-544:Journalisation des upgrade

  X-543:Affichage des fichiers de conf en conflit

  X-305:xivo-upgrade depuis version précédente

Test Suite: Interception d'appels (5 Items)

  X-486:Interception dirigé d'un appel provenant d'un groupe

  X-308:Interception dirigé d'un appel entrant

  X-307:Interception dirigé d'un appel

  X-48:Interception de groupe

  X-47:Interception utilisateur

Test Suite: Journaux d'appels (1 Item)

  X-585:Récupérer les journaux d'appels dans la Webi

Test Suite: Multi-utilisateur (1 Item)

  X-581:Appel avec ligne mutil-utilisateur

Test Suite: POPC (1 Item)

  X-541:Appel depuis le switchboard

Test Suite: POPC/Décrocher un appel entrant (3880) (3 Items)

  X-528:Reconnexion du client pendant l'appel

  X-507:Décrocher/Raccrocher un appel entrant

  X-506:Lancement du POPC

Test Suite: POPC/Recherche destination transfert (6 Items)

 X-488:Merge des info des ligne lorsque présent dans LDAP

  X-487:Recherche répertoire avec localisation et service

  X-486:Recherche répertoire par localisation

  X-481:Recherche d'un numéro arbitraire dans le xlet directory

  X-478:Recherche numéro LDAP

  X-476:Recherche numéro mobile

Test Suite: POPC/Transférer un appel entrant (7 Items)

  X-533:Transfert et renvois d'appels

  X-530:Transfert vers patron filtrer

  X-507:Transférer indirectement un appel entrant

  X-506:Transfert direct vers absent sans boite vocale

  X-505:Transfert direct vers absent avec boite vocale
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  X-504:Transférer directement un appel

  X-469:Annuler un transfert indirect

Test Suite: POPC/mettre en attente un appel entrant (3878) (2 Items)

  X-509:reprendre un appel mis en attente

  X-508:mettre en attente un appel decroché entrant

Test Suite: Paging (1 Item)

 X-339:Intercomm

Test Suite: Parking (3 Items)

  X-341:Parquer et reprendre un appel

  X-340:Parking configuration

  X-50:Touche parking et supervision du parking

Test Suite: Protocole CUSTOM (4 Items)

  X-457:Ajouter un trunk custom

  X-456:Supprimer un trunk custom

  X-326:Ajouter une ligne custom de 127 caractères

  X-324:Ajouter une ligne custom

Test Suite: Protocole IAX (5 Items)

  X-312:Supprimer un trunk IAX

  X-311:Ajouter un trunk IAX

  X-278:Ajouter et enlever une limite d'appels

  X-276:SRV lookup

 X-274:Toggle shrink caller ID

Test Suite: Protocole SCCP (44 Items)

  X-584:Utilisation des postes sans-fils

  X-580:Raccroché lors d'un transfert

  X-579:Direct media apres reprise d'un appel

 X-578:Centre de contact et direct media

  X-577:Direct media sur les call forward

  X-576:Direct media partiel

  X-571:Pas de file descriptor "leaker" sur un module reload

  X-570:Module reload avec appel en cours

  X-546:Réutilisation d'un numéro SCCP

  X-540:Status d'un appel entrant rejeté

  X-529:Ordre des touches de fonctions

 X-512:Appel manqué sur 7941 et 7961

  X-509:Touche contextuelle "GListen"

  X-503:DTMF proceed state

  X-489:Ne pas déranger

  X-489:La touche Bis (recomposer)

  X-479:SCCP General : Enable directmedia
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  X-478:SCCP General : Disable directmedia

  X-477:SCCP General : Change dial timeout

  X-476:SCCP General : Change language

  X-467:Touche de fonction (CUSTOM)

 X-455:Appel raccroché, pendant un appel

  X-447:Heure sur le téléphone

  X-439:Early rtp

  X-419:Téléphone affiche nom et prénom

  X-363:Multi-context

  X-362:Music on hold

  X-361:Ajout d'un utilisateur SCCP dans un groupe

  X-360:Appels composés

 X-359:Touches contextuelles en francais sur 7940

  X-358:Remote directory sur 7940

  X-357:Autoanswer

  X-356:Originate depuis le XiVO Client

  X-355:Persistance du renvoi d'appel

  X-354:Bouton voicemail

  X-353:Voicemail

  X-352:Transfert d'appel

 X-351:Renvoi d'appel

  X-350:Langage de l'utilisateur

  X-349:Appel vers l'extension phone status (*10)

  X-348:Appels

  X-347:CLI

  X-346:Reset physique du poste

  X-345:Ajouter des postes

Test Suite: Protocole SCCP/Multi-Appel (3 Items)

  X-344:Un appel entrant, et un sortant

  X-343:Multi-instance entrant pendant communication

  X-342:Multi-instance entrant pendant sonnerie

Test Suite: Protocole SIP (9 Items)

  X-487:Compatibité ISDN

  X-459:Afficher le nombre de trunks SIP actifs

  X-458:Info IPBX d'une ligne d'un utilisateur avec accents

  X-327:modifier le name d'une ligne SIP

  X-325:Choisir les codecs SIP

  X-323:Ajouter/supprimer ligne SIP

 X-310:Supprimer un trunk SIP

  X-309:Ajouter un trunk SIP

  X-92:Chiffrement
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Test Suite: Remontée de fiche (16 Items)

 X-573:Non distribution d'une fiche sur l'événement link vers un agent qui ne répond pas

  X-572:Distribution des fiche sur link vers queue répondu par un agent

  X-566:Modification du numéro et reverse lookup

  X-531:Distribution des fiche sur link vers Queue

  X-502:Variable événement Link vers une Queue

  X-501:Variable événement Link vers un user

  X-500:Variables événement Link avec un agent

  X-497:Deux remonté de fiches sur le même appel

 X-470:Double remonté de fiche

  X-333:Remontée de fiche interne Dial

  X-332:Événement Dial sur file d'attente

  X-331:Ouverture URL

  X-330:Événement Dial sur group

  X-329:Variable sur événement Link vers un group

  X-328:Distribution des fiche sur link vers Groupe

  X-10:Distribution des fiches sur un appel entrant vers un utilisateur

Test Suite: Renvoi d'appel (11 Items)

  X-583:Renvoi d'une file vers un utilisateur, deux fois

  X-582:Renvoi d'un groupe vers un utilisateur, deux fois

  X-542:Information de renvoi

  X-184:Changement manuel de mode de renvoi

 X-183:Désactiver tous les renvois d'appels

  X-182:Renvoi - n'efface pas la configuration de renvoi d'appel dans la WEBI

  X-181:Renvoi - blocage (grisage) des champs

  X-180:Renvoi inconditionnel

  X-179:Renvoi sur occupation

  X-178:Renvoi sur non reponse

  X-22:Boucle renvoi d'appel

Test Suite: Repertoires (8 Items)

  X-440:Ajouter une source d'annuaire vers un fichier CSV

  X-9:Nom affiche dans xlet historique

  X-8:Caller ID appel entrant

  X-7:Recherche case insensitive XiVO client

  X-6:Recherche avec un user sans ligne

 X-5:Recherche de la web-i

  X-4:Import fichier CSV

  X-3:Ajouter un répertoire CTI

Test Suite: Repertoires/LDAP (13 Items)

  X-526:Recherche AD avec referrals

 X-499:Recherche LDAP avec caractères non-ASCII sur répertoire Active Directory
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  X-493:Recherche LDAP avec INVALID CREDENTIALS

  X-459:Ajout d'un filtre LDAP

  X-428:Ajout d'un serveur LDAP Active Directory

  X-322:Recherche LDAP avec caractères non-ASCII

 X-321:Recherche LDAP avec serveur LDAP muet

  X-320:Utilisation d'un filtre LDAP explicite

  X-319:Utilisation de plusieurs attributs pour le phone number

  X-318:Utilisation de plusieurs attributs pour le display name

  X-317:Recherche dans plusieurs filtres LDAP depuis un telephone

  X-316:Serveur LDAP avec connexion SSL

  X-313:Ajout d'un serveur LDAP

Test Suite: Reporting (2 Items)

  X-548:lancement de xivo-stat en double

  X-336:Consultation statistiques utilisateur non root

Test Suite: Reporting/Génération des évènements dans la table "queue_log" (17 Items)

  X-491:WRAPUPSTART

  X-458:CLOSED

  X-457:EXITWITHTIMEOUT

  X-455:LEAVEEMPTY

  X-450:logoff when not logged in

  X-449:AGENTCALLBACKLOGIN login twice

  X-448:EXITWITHTIMEOUT corrupt entries

 X-447:ENTERQUEUE

  X-446:ABANDON

  X-439:EXITWITHTIMEOUT invalid

  X-438:RINGNOANSWER

  X-437:JOINEMPTY

  X-436:AGENTCALLBACKLOGIN

  X-435:CONNECT

  X-434:COMPLETEAGENT

 X-433:FULL

  X-430:COMPLETECALLER

Test Suite: Reporting/Stats Webi Agents (11 Items)

  X-490:Temps de wrapup d'un agent

  X-472:Login jour d'avant, logout jour d'apres

 X-471:2 logins pendant la même heure

  X-470:Login avant l'heure, logout durant l'heure

  X-469:Login avant l'heure, logout après l'heure

  X-468:Temps total de pause

  X-454:Temps total de conversation

  X-454:Temps total de login
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  X-453:Appels répondus

  X-453:Génération des stats 2 fois de suite

  X-452:Temps de pause sans unpause

Test Suite: Reporting/Stats Webi Files d'attente (5 Items)

  X-452:File saturée

  X-451:File fermée

  X-450:Appels bloqués

  X-449:Appels répondus

  X-448:Appels abandonnés

Test Suite: Services: Redémarrage/Plantage (3 Items)

  X-501:xivo-service start/stop

  X-443:Asterisk core reload

  X-380:Services redémarrent lorsque asterisk down

Test Suite: Sous routine/Sous routine globale sur appel reçu (1 Item)

  X-366:Utilisateur / Agent

Test Suite: Sous routine/Sous routine par objet (3 Items)

 X-466:Agent

  X-365:Groupe

  X-364:Utilisateur

Test Suite: Sous routine/Sous routine par transfert d'appel (1 Item)

  X-367:Utilisateur

Test Suite: Sous routine/Variable du dialplan (1 Item)

  X-368:XIVO_CALLORIGIN

Test Suite: Système (1 Item)

  X-379:HTTP_PROXY

Test Suite: Système/Fichiers (5 Items)

  X-498:Enregistrement chambre de conference

  X-372:Asterisk sound file g722 apparait bien dans la webi

 X-370:Ajout d'un fichier de configuration (dialplan)

  X-369:longueur maximale du nom des fichiers son

  X-65:Telecharger gros fichiers de backup (>128Mo)

Test Suite: Système/Network - Interfaces (5 Items)

  X-378:Ajout d'une interface de type "data"

 X-377:Suppression d'une interface VLAN

  X-376:Modification de l'interface "VoIP"

  X-375:Ajout d'une interface VLAN

  X-374:Ajout d'une interface avec type "VoIP"

Test Suite: Terminaisons (1 Item)

 X-496:Recherche
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Test Suite: Transfert d'appels/CTI Client (6 Items)

 X-492:Transfert à la suite d'une déconnexion

  X-461:Désactiver transfert d'appel

  X-445:Transfert appel en attente

  X-164:Transfert indirect

  X-150:Transfert direct

  X-149:Annuler un transfert

Test Suite: Transfert d'appels/Téléphone (6 Items)

  X-488:appel interne sur file d'attente transféré par un agent

  X-382:Envoyer le "Remote Party ID"

  X-49:Transfert direct par touche de fonction

  X-21:Transfert direct vers un utilisateur, décroché

  X-20:Transfert indirect vers un utilisateur, non décroché

  X-19:Transfert indirect vers un utilisateur, décroché

Test Suite: Utilisateurs (14 Items)

  X-565:Modification du channel type d'un membre d'un groupe

  X-444:Supprimer un utilisateur qui est dans un groupe

  X-443:Import user with full infos from CSV file

  X-442:Import user with voicemail and incall from CSV file

 X-441:Import user with voicemail from CSV file

  X-440:Import user from CSV file

  X-398:Suppression d'une ligne a un utilisateur avec une boite vocale

  X-391:Rechercher un utilisateur par son numéro

  X-390:Éditer un utilisateur avec une ligne

  X-388:Modification d'un membre d'un groupe

  X-386:Modifier un utilisateur

  X-385:Ajout d'un utilisateur avec des touches de fonctions

 X-384:Ajout/suppression d'un utilisateur

  X-222:Activer le compte xivoclient

Test Suite: Voice Mail (9 Items)

  X-510:Désactiver la vérification du mot de passe

  X-404:Accès aux extensions des boîtes vocales

 X-403:Renvoi lorsque l'appelé raccroche

  X-402:Modification du mot de passe via le telephone

  X-401:Modification du corps de courriel

  X-400:Enable voicemail for the specified user (*90.) and confirm voicemail fallback

  X-137:Afficher le nombre de messages vocaux lus et non lus

  X-136:Appeler la messagerie vocale

  X-135:Afficher le numero de la boite vocale

Test Suite: Voice Mail/Gestion des boîtes vocales (7 Items)

  X-445:Ajout d'une boîte vocale à un utilisateur
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This report shows the last test case execution result for each build. In addition the last column shows the last test case
execution result for the last created build.

Generated by TestLink on 09/03/2013 08:19:18
Processing time (seconds) 0.79

  X-397:Effacer une boîte vocale efface les messages

  X-396:Désactivation d'une boîte vocale

  X-395:Ajout d'une boite vocale sans mot de passe

  X-394:Enlèvement d'une boîte vocale à un utilisateur

 X-393:Ajout d'une boîte vocale à un utilisateur sans ligne

  X-392:Création d'un utilisateur avec boîte vocale

Test Suite: ZPoubelle (4 Items)

  X-567:Appel entrant vers Appel sortant

  X-550:Appels ACD avec wrapup

 X-521:Transfert avec un appel en attente

  X-163:CallerID on originate
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