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Plateforme de test de performance

La technologie exclusive de NeoLoad vous permet de tester plus vite, plus efficacement et plus fréquemment. Vous pouvez déployer 
vos application internet, intranet et mobiles en toute confiance. Avec NeoLoad les tâches simples sont automatisées, et les tâches 
complexes sont simplifiées.

 
▶ Soyez sûr: Faites plus de tests, assurez un niveau de qualité professionnel, devenez un partenaire de confiance

▶ Soyez agile: Intégrez le test de performance comme un élément clé de votre processus de livraison agile

▶ Soyez DevOps: Le test de performance devient un processus continu et collaboratif entre le Dev, la QA et les Ops

Le test de performance comme avantage compétitif
Alignez le test de performance avec vos processus Agile et DevOps

Contrôleur Contrôleur Contrôleur

< / >

NeoLoad dispose d’un référentiel partagé 
de scénarios et de résultats de test

Avec NeoLoad, plusieurs testeurs peuvent facilement 
partager des résultats de test.

Référentiel centralisé 
de résultats accessible 
depuis une interface web

Scripts Paramètres Résultats

Réputation 
de la 
marque

Chiffre 
d’affaires

Avantage 
compétitif

Nombre 
de clients

Pourquoi des applications rapides 
et robustes ont un impact positif 

sur l’entreprise

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.



DATASHEET

© Neotys. Tous droits réservés 2

 

TESTEZ LES TECHNOLOGIES WEB ET MOBILES LES PLUS 
RÉCENTES :

Grâce au support expert de technologies comme WebSocket, HTTP/2, GWT, HTML 5, le 
streaming et bien d’autres protocoles, NeoLoad offre la boite à outils la plus complète 
pour tester aujourd’hui toutes les applications web et mobiles bâties sur les technologies 
les plus récentes. Avec NeoLoad vous êtes sûr d’avoir l’outil qui sera en mesure de tester 
les futures technologies que vos équipes de Dev utiliseront demain.

Avec NeoLoad vous créez et vous maintenez vos scénarios de test 5 à 10 fois 
plus vite grâce à l’interface graphique et aux nombreuses fonctionnalités 
d’automatisation. Vous devenez aussi agile que les équipes de dev et vous intégrez 
les tests de perf dans le serveur d’Intégration Continue.

RAPIDE ET AUTOMATISÉ : L’offre NeoLoad
• Outil graphique qui permet de 

concevoir des tests 5 à 10 fois 
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

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
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DES TESTS D’UN RÉALISME INÉGALÉ :
Comprend des fonctionnalités qui permettent de reproduire des conditions d’utilisation 
proche de la réalité, pour identifier les problèmes de performance au plus tôt, avant qu’ils 
ne surviennent en production: Rejeu de comportements complexes d’une application, 
enregistrement de scénarios de tests sur de véritables terminaux mobiles, emulation du 
réseau mobile, et mesures sur un terminal réel connecté à une application en situation de 
charge.

TESTEZ DEPUIS VOTRE INFRASTRUCTURE OU DEPUIS LE 
CLOUD :
Avec NeoLoad il est facile de générer de la charge depuis votre propre infrastructure ou 
depuis le cloud. La plateforme cloud de Neotys est complètement intégrée et disponible à 
la demande : il suffit de choisir, depuis un écran unique dans NeoLoad, les fournisseurs de 
cloud de votre choix et les villes depuis lesquelles vous souhaitez lancer les tests.

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 :

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

“Avec NeoLoad nous avons 
réduit de 90% le temps de mise 
à jour des scripts.

- Vibhu Dureha, Software Dev Senior Engineer, Dell”
Grâce à NeoLoad, un test qui 
nous prenait auparavant 5 
jours avec LoadRunner ne 
nous en prend plus qu’un. Avec 
NeoLoad, nous avons réduit les 
temps de mise sur le marché 
des nouvelles options et 
améliorations pour nos clients 
et nous sommes capables de 
planifier de manière précise 
nos sorties à l’avance.
- Andreas Papadopoulos,  Head of Software 
Delivery, Sporting Index

Avec NeoLoad, nous avons 
réduit de 66% le temps 
design et de maintenance des 
scénarios de test. 
- Mikey Warner, Head of QA, Office Depot

“
”

Les tests de performance sont 6 
fois plus rapides avec NeoLoad 
qu’avec notre ancien outil.
- Pascal Auger, Head of Performance Testing,  
Credit Agricole Technologies & Services

“
”

“

”

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

Banques & Finance

Vente en ligne / Fournisseurs d’accès

Organisations gouvernementales

Industrie

Commerce de détail

Autres secteurs

Intégrateurs de système

Editeurs de logiciels

Conseil informatique

Enseignement


