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Manifest Agile : 4 valeurs



Image disponible à www.mountaingoatsoftware.com/scrum

Tout Scrum



•Planifier la durée pour permettre de différer 
la prise en compte d’un changement 
jusqu’au prochain sprint

Changement

Stabilité pendant le sprint



SCRUM: Quels Outils ?
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2015 ==> 



  

Les outils



  

Intégration Continue

Intégration Continue et DevOps



  

DevOps

● Rapprocher les Développeurs et les Opérationnels

● Contraintes différentes:

– Dev : changement rapide, correctif, innovation, rupture, satisfaction des 
utilisateurs

– Ops : Stabilité, pérennité, standardisation
● Adapter l‘organisation :

– Faire partager un but commun aux équipes

– Adopter des processus itératifs, fréquents, réutilisables et fiables

– Penser en ‘continu’ : intégrations, tests, déploiements

– Boucle d'amélioration courte



  

Intégration Continue

● Déploiement régulier des applications ( répétition  ==> 
fiabilisation)

● Tester au plus tôt

● Un environnement similaire à celui de production

● Une intégration continue incluant des "tests continus"



  

Jenkins : un mois ...



  

Jenkins : Tableau de Bord 2.6.1



  

Visite …

Jenkins interne : http://jenkins.eole.lan/jenkins/

Jenkins publique : https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/

Synchronisé une fois par jour...

https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/


  

Visite …

Rappel des exemples : 

Cas 1 : paquet Ubuntu incorrect

Cas 2 : Creoled  / sauvegarde



  

Qualification : Modèle

 

● 1 Académie
➢ Zéphir
➢ 2 Sphynx HA 
➢ Thot

➢ Etab1 (4 zones)
● Etab2 (5 zones)
● Etab3 Amonecole
● ...



  

Squash TM: un cas de test



  

Visite …

Squash TM interne : http://squash-tm.eole.lan/

Squash TM publique : 
https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/

https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/


  

Visite …

Rappel de l’exemple : 

Itération 2.6.1 RC2 / 08b Amon Proxy
Test PROXY-T25-013 en erreur
Demande
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