
Utilisation de 
Engineering  Requirements Management  DOORS Next

Objectif
Cette formation est une introduction au logiciel

IBM Engineering Requirements Management
DOORS Next (ex DOORS Next Generation). Elle
donne les bases pour utiliser ERM DOORS Next et
gérer les exigences, ainsi que leur traçabilité au
travers de nombreux travaux pratiques. 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 :

• créer des données et importer des documents
dans ERM DOORS Next,
• consulter et présenter les données,
• gérer les données en configuration,
• effectuer des analyses d'impact, à produire des
matrices de traçabilité et des documents.

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
1 jour – 7 heures (jusqu’à 8 participants)

Prérequis
Aucun

Programme détaillé
ERM DOORS Next et le modèle d'information

Gestion des données du projet, Architecture
des données

Projets et modules
Création et navigation dans les projets et
modules

Création de données
Concepts d'artefacts, Création, Edition,
Formatage

Suivi des modifications
Historique, Référentiels

Attributs et colonnes
Attributs, Types, Héritage, Colonnes

Filtres, tris et vues
Critères de filtres, Filtres simples et
composés, Tris, Vues

Liens et traçabilité
Concepts de liens, Création, Edition, Matrices
de traçabilité, Outil d’analyse de la traçabilité

Formation 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.


