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Solution de test de charge & de performance

FONCTIONNEMENT DE NEOLOAD :

Interface intuitive
Créez et modifiez vos scénarios, fixez des seuils de 
qualité, et lancez vos tests depuis le Contrôleur sans 
écrire une ligne de code. 

Injection de charge Cloud, locale ou hybride
Utilisez des Injecteurs de Charge sur votre propre 
infrastructure et/ou dans le Cloud grâce à la plate-
forme cloud de Neotys, depuis différentes zones 
géographiques à l’extérieur de votre pare-feu. 

Applications mobiles
Testez 100% des applications web et mobiles sur 
tous les terminaux dans toutes les conditions de 
réseau. 

Monitoring intelligent
Contrôlez le comportement des serveurs pendant 
tout le test de charge et trouvez rapidement la cause 
des incidents de performance, qu’ils soient liés à 
l’infrastructure ou au code de l’application.

La technologie unique de NeoLoad permet de réaliser des tests de charge et de performance plus rapidement, plus efficacement et 
plus fréquemment. Facilitez le déploiement de vos applications web, intranet ou mobiles natives, en toute confiance, quelle que soient 
les technologies utilisées, même les plus récentes comme GWT, Silverlight, Flex et Ajax Push. Avec NeoLoad, les actions simples sont 
automatisées et les actions complexes deviennent simples.

NeoLoad est un logiciel de test de charge et de performance des applications web et mobiles 
pour simuler l’activité des utilisateurs et monitorer le fonctionnement des serveurs.
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NeoLoad est simple à utiliser sans concession sur les fonctionnalités ni sur la 
flexibilité. L’interface graphique de NeoLoad est intuitive et permet aux testeurs de  
réaliser 99% de leurs opérations sans écrire une ligne de code. Pour les besoins de 
tests extrêmement spécifiques, NeoLoad permet d’utiliser des actions Javascript.

SIMPLE ET PERFORMANT :

L’offre NeoLoad
• Testez toutes les 

applications web et mobiles : 
web PC, web mobile et mobile 
natives 

• Testez depuis tous les 
terminaux et sur tous les 
réseaux

• Réalisez des tests dans les 
conditions les plus réalistes

Les résultats que vous 
obtenez
• Concevez de nouvelles 

applications pour vos clients en 
toute confiance

• Garantissez la performance sur 
tous les terminaux et tous les 
réseaux

L’offre NeoLoad
• Outil graphique qui permet de 

concevoir des tests 30 à 50% 
plus rapidement qu’avec un 
outil orienté script

• Pour être plus efficace même 
avec une équipe réduite

• Permet d’améliorer la 
performance des applications 
en production

Les résultats que vous 
obtenez
• Répondez aux exigences de 

performance de vos utilisateurs

• Créez un avantage compétitif en 
développant et en testant plus 
vite

• Améliorez la satisfaction de vos 
clients

NeoLoad supporte toutes les technologies web et mobiles  les plus récentes. Les 
applications mobiles peuvent être  testées depuis n’importe quel terminal et l’Emulation  
Réseau permet de recréer les conditions réelles de bande passante, de latence et de 
perte de paquets.

POUR LES APPLICATIONS DE  NOUVELLE GÉNÉRATION :
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DES RÉSULTATS QUI PERMETTENT DE DÉCIDER :
NeoLoad offre des fonctions de monitoring d’applications et d’infrastructure non-
intrusives et sans agent. Grâce aux rapports automatiques et aux outils d’analyse, les 
testeurs établissent un diagnostic de performance complet. La fonction d’import de 
données de monitoring permet d’associer des mesures externes aux résultats fournis par 
NeoLoad.

SOUPLESSE D’UTILISATION :
Avec NeoLoad, vous pouvez utiliser des Injecteurs de Charge depuis votre réseau, et 
depuis le Cloud avec l’offre NeoLoad Cloud Testing. Pour encore plus de flexibilité, la 
formule des licences partagées permet aux équipes de se partager un pool d’Utilisateurs 
Virtuels et de lancer différents tests en même temps.

L’offre NeoLoad
• Identifiez facilement la cause 

des incidents de performance

• Fournissez des résultats 
exploitables par les équipes 
techniques

Les résultats que vous 
obtenez
• Anticipez tout problème dans 

le cycle de développement de 
votre application

• Diminuez les risques

• Réduisez les coûts

L’offre NeoLoad
• Recréer les conditions réelles 

d’utilisation depuis l’extérieur 
d’un pare-feu

• Etendez, à la demande, 
l’infrastructure de test sur 
plusieurs zones géographiques

• Achetez en ligne de la capacité 
Cloud dans les plus grands 
data centers

• Réalisez plus de tests 
simultanés

Les résultats que vous 
obtenez
• Garantissez la performance 

de votre application dans le 
monde entier

• Optimisez vos investissements 
matériels
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CLIENTS NEOLOAD : “NeoLoad est la seule solution 
répondant à l’ensemble de 
notre cahier des charges. Nous 
avons réalisé des gains de temps 
et de performance notables. 
- Marc Méchain, System Architect, Atos Worldline”

Editeurs de logiciels

Conseil informatique

Banques & Finance

Enseignement

Vente en ligne / Fournisseurs d’accès

Organisations gouvernementales

Industrie

Commerce de détail

Autres secteurs

Intégrateurs de système

Les bénéfices de NeoLoad 
pour notre entreprise sont une 
augmentation de la fréquence  
des tests, un meilleur service et 
une plus grande satisfaction  
des clients.
- Brian Daniel, Sr. QA Engineer, ICWGroup

“

”
Avec NeoLoad, nous avons 
réduit nos délais de lancement 
de nouvelles fonctionnalités 
et de mises à jour pour nos 
utilisateurs et nous pouvons 
désormais prévoir précisément 
nos dates de commercialisation.
- Andreas Papadopoulos, Head of Software Delivery,  
  Sporting Index

“

”
NeoLoad offre l’alliance 
parfaite des fonctions de 
test de charge web et de la 
simplicité d’utilisation qui 
nous a permis de maximiser 
nos activités d’exploitation 
de e-commerce et de rester 
en ligne avec les exigences 
toujours plus importantes des 
consommateurs.
- Daniel Gerard, VP, Technologies and Web Services,  
   The Bon-Ton Stores

“

”
Rendez-vous sur http://www.neotys.fr/references/casestudies.html, pour consulter la liste 
de nos clients, leurs témoignages et leurs réalisations.

Contact pour plus d’infos:
Europe (FR): Tel: +33 442 180 830 
US: Tel: +1 781 899 7200 
Email: sales@neotys.com  
Plus d’infos: www.neotys.fr

http://www.neotys.fr/references/casestudies.html

