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À propos

You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, downloaded the latest version 
from: postman

It is an unofficial and free postman ebook created for educational purposes. All the content is 
extracted from Stack Overflow Documentation, which is written by many hardworking individuals at 
Stack Overflow. It is neither affiliated with Stack Overflow nor official postman.

The content is released under Creative Commons BY-SA, and the list of contributors to each 
chapter are provided in the credits section at the end of this book. Images may be copyright of 
their respective owners unless otherwise specified. All trademarks and registered trademarks are 
the property of their respective company owners.

Use the content presented in this book at your own risk; it is not guaranteed to be correct nor 
accurate, please send your feedback and corrections to info@zzzprojects.com
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http://riptutorial.com/ebook/postman
https://archive.org/details/documentation-dump.7z
mailto:info@zzzprojects.com


Chapitre 1: Commencer avec le facteur

Remarques

Cette section donne un aperçu de ce qu'est le postman et des raisons pour lesquelles un 
développeur peut vouloir l'utiliser.

Il convient également de mentionner tous les grands sujets dans le facteur, et de faire le lien avec 
les sujets connexes. La documentation de postman étant nouvelle, vous devrez peut-être créer 
des versions initiales de ces rubriques connexes.

Examples

Qu'est-ce que Postman?

Postman est un environnement de développement d'API qui aide les utilisateurs à créer, tester, 
documenter, surveiller et publier la documentation de leurs API.

Les principales caractéristiques de Postman sont

Envoi de requêtes (avec prise en charge de différents schémas d'authentification , cookies , 
certificats , en-têtes, paramètres de requête, corps de requête et SOAP avec / sans WSDL) 
et réponses au débogage et à la sauvegarde .

•

Organiser vos API en groupes appelés Collections .•
Partage et collaboration de vos collections avec votre équipe.•
Tests d'écriture Les scripts de test peuvent s'exécuter avant la réception d'une réponse et 
peuvent avoir des concepts de bouclage et de branchement.

•

Le concept de variables à définir et à obtenir. Ainsi que les variables d'environnement 
globales.

•

Automatisation des tests à l'aide d' examens de collecte . Les collections peuvent également 
être exportées et exécutées dans la ligne de commande en utilisant Newman dans le cadre 
de votre processus de génération.

•

Vous pouvez également planifier des tests à exécuter de manière automatisée à l'aide de 
Postman Monitors .

•

Un moyen de générer automatiquement et de personnaliser la documentation de votre API 
directement à partir de vos collections. Il peut être privé, partagé avec votre équipe, public et 
peut également être configuré sur votre domaine personnalisé.

•

Simulez un backend avec des serveurs Mock .•
Intégrations avec des services tels que Slack , Github , Bitbucket , Datadog , Keen.io , 
Microsoft Flow et plusieurs autres.

•

Une API qui vous permet de consommer les données de Postman dans le cadre de vos 
processus d'intégration et de livraison continus.

•

Une manière d'importer les API existantes de Swagger, RAML, cURL et plusieurs autres 
outils.

•

Génération automatique d' extraits de code dans différentes langues à partir de vos API.•
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https://www.getpostman.com
https://www.getpostman.com/docs/postman/launching_postman/sending_the_first_request
https://www.getpostman.com/docs/postman/sending_api_requests/authorization
https://www.getpostman.com/docs/postman/sending_api_requests/cookies
https://www.getpostman.com/docs/postman/sending_api_requests/certificates
https://www.getpostman.com/docs/postman/sending_api_requests/making_soap_requests
https://www.getpostman.com/docs/postman/sending_api_requests/responses
https://www.getpostman.com/docs/postman/launching_postman/creating_the_first_collection
https://www.getpostman.com/docs/postman/team_library/sharing
https://www.getpostman.com/docs/postman/scripts/intro_to_scripts
https://www.getpostman.com/docs/postman/environments_and_globals/variables
https://www.getpostman.com/docs/postman/collection_runs/starting_a_collection_run
https://www.getpostman.com/docs/postman/collection_runs/command_line_integration_with_newman
https://www.getpostman.com/docs/postman/monitors/intro_monitors
https://www.getpostman.com/docs/postman/api_documentation/intro_to_api_documentation
https://www.getpostman.com/docs/postman/api_documentation/intro_to_api_documentation
https://www.getpostman.com/docs/postman/mock_servers
https://www.getpostman.com/docs/pro/integrations/intro_integrations
https://slack.com
https://github.com
https://bitbucket.org
https://www.datadoghq.com/
https://keen.io/
https://flow.microsoft.com/en-us/
https://www.getpostman.com/docs/pro/pro_api/continuous_integration
https://www.getpostman.com/docs/postman/sending_api_requests/generate_code_snippets
https://www.getpostman.com/docs/postman/sending_api_requests/generate_code_snippets


Interception des requêtes .•
Historique interactif de toutes vos demandes.•
Contrôle d'accès pour votre équipe et Single Sign On (SSO) .•
Composants de base ouverts .•

Commencer

Postman est disponible en tant qu'application native pour les systèmes d'exploitation Mac, 
Windows et Linux.

Pour installer Postman, accédez à la page des applications et cliquez sur Télécharger pour Mac / 
Windows / Linux en fonction de votre plate-forme.

L'application native est l'approche recommandée pour utiliser Postman conformément à la 
documentation officielle .

Lire Commencer avec le facteur en ligne: https://riptutorial.com/fr/postman/topic/9804/commencer-
avec-le-facteur
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https://www.getpostman.com/docs/postman/sending_api_requests/interceptor_extension
https://www.getpostman.com/docs/postman/sending_api_requests/history
https://www.getpostman.com/docs/enterprise/sso/intro_sso
https://github.com/postmanlabs
https://www.getpostman.com/apps
https://www.getpostman.com/docs/postman/launching_postman/installation_and_updates
https://www.getpostman.com/docs/postman/launching_postman/installation_and_updates
https://riptutorial.com/fr/postman/topic/9804/commencer-avec-le-facteur
https://riptutorial.com/fr/postman/topic/9804/commencer-avec-le-facteur
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