
Administration de 
Engineering Requirements Management  DOORS Next

Objectif
Cette formation fournit les notions

d’administration :
- des zones de projet : création et gestion des

types d’artefact projet, leurs relations, leurs
contraintes, ainsi que la mise en place la
hiérarchie d’équipe projet, de la description des
processus et bonnes pratiques, la définition des
workflows pour les types d’artefacts et la
gestion des fichiers ReqIF

- - de l’application ERM DOORS Next : création,
archivage et gestion des zones de projet, ainsi
que la gestion des utilisateurs, des templates de
zone de projet et du diagnostic de ERM DOORS
Next.

- - de Jazz Team Server : état du serveur, création
d’alertes, configuration d’e-mails, gestion des
licences et rapports associés, communication
avec des applications externes

Les participants pourront profiter de l'expertise du
formateur afin de discuter des besoins spécifiques à
un projet et d'explorer les diverses possibilités
qu'offre ERM DOORS Next pour répondre à un
problème donné.

Lors de cette formation, vous apprendrez à :
• Administrer l’application ERM DOORS Next
• Administrer les zones de projets
• Créer et gérer les utilisateurs et leur hiérarchie
associée
• Configurer la gestion des données en
configuration
• Administrer Jazz Team Server
• Utiliser le Report Builder
• Utiliser et créer les gadgets

Moyens pédagogiques et modalités d’évaluation des
acquis
La formation est animée par un formateur expert en
ERM DOORS Next.
Le logiciel ERM DOORS Next ainsi qu’un support de
cours papier sont mis à disposition des stagiaires
incluant théorie, exemples et exercices de
manipulation du logiciel.
A l’issue de la formation, les acquis sont évalués à
l’aide d’un QCM.

Durée
2 jours – 14 heures (jusqu’à 8 participants)

Prérequis
Utilisation de ERM Doors Next

Programme détaillé
Administration des zones de projet

Définition et création des types d’artefacts,
des attributs et des workflows, définition
ReqIF, gestion des lignes de temps et des
itérations, définition et création des jalons
projet, gestion de la traçabilité, création des
types de liens de traçabilité et des contraintes
associées

Administration de l’application ERM DOORS Next
Diagnostics et rapports, création et archivage
des zones de projet, utilisation de repotools

Gestion des utilisateurs
Affectation des types de licences, création et
gestion des types de rôle et des permissions

Administration de Jazz Team Server
Gestion du serveur, des utilisateurs, des
apports et des cycles de vie de projet

Report Builder
Utilisation des rapports prédéfinis et création
de rapports spécifiques

Gadgets OpenSocial
Utilisation des gadgets prédéfinis et création
de gadgets spécifiques

Performances
Etude de performance, facteurs d’influence,
conseilsFormation ouverte en intra ou inter-entreprise

Nombre mini de participants 6, maxi 8
Tarif: nous consulter

Cette formation est délivrée par une société déclarée en tant qu’organisme de formation.


