Plateforme de test de performance continu

Automatisez les tests depuis les APIs jusqu’aux applications end-to-end

Avec NeoLoad, testeurs et développeurs créent et mettent à jour automatiquement des tests qui
simulent les usages les plus réalistes. La plateforme permet de détecter rapidement la cause des
problèmes de performance et s’intègre naturellement avec le reste de votre chaine d’outils de
développement logiciel. Grâce aux plug-ins NeoLoad, vos équipes pourront réutiliser et partager les
ressources de test fonctionnels ainsi que les mesures de performance issues des outils d’APM.
La couverture technologique de NeoLoad permet de tester toutes les applications mobiles, web et les
applications d’entreprise. Automatisez la conception, la maintenance et l’exécution de vos tests de
performance en Intégration Continue pour détecter les problèmes de performance au plus tôt.
Automatisez les tests d’API en Intégration
Continue
Développez, maintenez et exécutez des tests de
performance et analysez leurs résultats au sein de vos
pipelines d’intégration continue.

https://neoload.saas.neotys.com/

Accélérez les tests d’applications end-to-end
Coder n’est pas nécessaire : utilisez l’interface graphique
pour créer rapidement des scripts de tests même pour les
applications les plus complexes.

Localisez rapidement les goulots d’étranglement
Comparez vos SLA aux mesures issues du monitoring
des serveurs pour déterminer le niveau de performances
de votre application. Analysez la performance globale de
l’application et zoomez sur le comportement d’une partie
de l’application.
Gérez à l’échelle de l’entreprise

Facilitez la collaboration entre les équipes de
développement, d’assurance qualité, d’exploitation et les
équipes métier : une vision commune de la performance
applicative. Mutualisez les ressources et gérez
l’infrastructure de test.

Test
en continu intégré dans les pipelines d’Intégration / Déploiement
Continus
• Tests de performance « as code » et automatisation dans les pipelines d’Intégration Continue
• Intégration avec les principales solutions de CI : Jenkins, TeamCity, Bamboo, etc.
• API NeoLoad permettant d’intégrer les tests de performance dans n’importe quelle chaîne d’outils CI/CD
• Infrastructure de test de charge dynamique on-premise ou dans le Cloud
• Statut des tests réussite/échec automatiques pour s’intégrer parfaitement dans le processus d’Intégration Continue
• Analyse et résultats immédiats si un goulot d’étranglement est détecté
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Automatisez vos tests de performance d’API
Prenez en charge les technologies d’API
•
•
•

Support SOAP / REST
Design de test assisté, import Swagger/Open API,
extracteurs optimisés pour créer des tests plus vite et
réduire les erreurs dans les scripts
Création et gestion de test en code ou avec
l’interface graphique

Testez en continu la performance des APIs
•
•
•

Tests automatisés d’API en Intégration Continue,
infrastructure dynamique de génération de charge, statut
réussite/échec automatique basé sur les SLA
Résultats de tests en temps réel pour un feedback
immédiat vers les équipes de développement si un
problème de performance est identifié
Graphiques de tendance et test de non-régression de
performance

Validez les applications bâties sur des API
•
•
•

Testez des APIs isolées ou des APIs interconnectées dans une application
complète : la même plateforme et les mêmes compétences
Les Développeurs, les Responsables Qualité, les Ops partagent une vision
commune de la performance des APIs
Soyez confiant dans la vitesse et la fiabilité des API et des applications

Accélérez le test de performance d’applications end-to-end
Créez des tests 10 fois plus vite et automatisez la mise à jour
•
•
•
•

Design de test assisté et gestion automatique des paramètres
Réutilisez les scripts fonctionnels pour les tests de performance et convertissez les scripts LoadRunner
Mettez à jour les tests 20 fois plus vite grâce à la fonctionnalité de mise à jour automatique des chemins
utilisateur
Conçu pour réutiliser les éléments existants et faciliter la maintenance des tests

Simulation réaliste des usages
•
•

Simulez tous les comportements des utilisateurs d’une application, même les plus complexes
Générez de la charge jusqu’à des millions d’utilisateurs virtuels

Identification des goulots d’étranglement
•
•
•

Analyse de test en temps réel
Statut réussite/échec basé sur le SLA
Analyse des causes des problèmes de performance

Gestion à l’échelle de l’entreprise
•
•
•

Planifiez et partagez les ressources entre les équipes et les applications
Testez, analysez et partagez les rapports à tous les stades du cycle de développement, depuis les APIs
jusqu’aux tests d’applications end-to-end
Testez toutes vos applications web, mobiles et applications d’entreprise

Prise en charge des technologies modernes et legacy
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Intégrations
•

API REST pour s’intégrer dans toute chaine de développement
logicielle

•

Intégrations avec les serveurs d’Intégration Continue et les
systèmes de contrôle de version les plus répandus

•

Outils d’APM : Dynatrace, AppDynamics, New Relic. Monitorez
l’application en situation de charge dans votre outil d’APM
et partagez les mesures de performance entre l’APM et
NeoLoad

•

Outils de test : Selenium, Tricentis, Worksoft, Perfecto,
Ranorex. Réutilisez les scripts de tests fonctionnels pour le
test de performance. Retrouvez les mesures de performance
niveau utilisateur dans NeoLoad
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Plateforme de test de performance continu

NeoLoad permet aux entreprises de transformer leur pratique du test
de performance
« Nous utilisons NeoLoad parce que
c’est le plus rapide du marché, le
plus facile à utiliser, et qu’il répond
à notre exigence d’agilité.»

« Avec NeoLoad, nous avons réduit
de 66 % le temps de design et de
maintenance des scénarios de
test.»

Steve Lampke,
Technology Manager

Mikey Warner
Responsable QA

Ils font confiance à NeoLoad

“La meilleure application
de test que j’ai jamais
essayée”

— Project Manager dans l’industrie Media

Entreprise : Secteur Public / 5 000 - 50 000 employées

Entreprise : Chiffre d’affaires : 10Md - 30Md USD

Le passage de LoadRunner à NeoLoad a été
facile, grâce aux fonctionnalités de NeoLoad

Simple à implémenter et à utiliser !
Une interface simple et très puissante

Je travaille avec les produits Neotys
depuis 2010, et nous avons récemment
remplacé notre gamme de produits
LoadRunner par NeoLoad. (…)

C'est un produit aux caractéristiques
remarquables. Les tests de performance
se font avec une grande facilité. Le support
et les formations sont fantastiques.

EMEA: Tél. : +33 (0) 442 180 830

Email: sales@neotys.com

Tél. (US) : +1 781 899 7200

Pour en savoir plus : www.neotys.fr

Téléchargez NeoLoad
www.neotys.fr/download

