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Comment évaluer 
le retour sur inves-
tissement ? 
Déterminer la valeur de NeoLoad

Continuous Performance Testing Platform



Déterminer le ROI d’un logiciel 
de test de performance
Vous le savez,nous le savons : le coût d’un logiciel ne repose pas que sur le coût de la licence. 
D’autres dimensions participent à sa constitution. Prendre des décisions objectives demande du 
temps dont vous ne disposez pas. Nous vous proposons de vous simplifier la tâche en détaillant 
les dimensions critiques à évaluer lors du choix d’un logiciel de test de performance.

Pensez d’abord à ceci : la valeur essentielle d’une plateforme de test de performance, 
c’est vous permettre d’identifier les problèmes de performance au plus tôt dans le cycle 
de développement. Passer moins de temps à designer et à maintenir des scripts de test, 
c’est passer plus de temps à analyser les résultats des tests pour identifier et résoudre les 
problèmes, plus rapidement et mieux. Vos cycles de releases s’accélèrent et vous maitrisez la 
fiabilité de vos applications.

Mais comment exactement ?



Des scripts, des scripts et encore 
des scripts 

Comprendre l’efficacité de design et de maintenance de script que procure un outil de test 
de performance, c’est évaluer les gains de temps et d’argent qu’il offre à votre organisation. 
L’approche simplifiée du design et de la maintenance de NeoLoad constitue la première valeur 
de la plateforme. Lorsque nous demandons à nos clients Entreprises pourquoi ils ont choisi 
NeoLoad, ils nous répondent systématiquement que NeoLoad facilite et accélère la création et 
la mise à jour des scripts de test. Plus rapide, mais de combien ? Dans NeoLoad, la maintenance 
des scripts est largement automatisée alors que dans des produits comme LoadRunner, les 
testeurs doivent réécrire l’intégralité du script à chaque chaque changement de code. Multipliez 
cette tâche par le nombre de mises à jour d’une application et vous comprenez pourquoi 
le design et la maintenance accaparent généralement la majorité du temps des testeurs, et 
pourquoi les utilisateurs de NeoLoad optimisent drastiquement ces tâches.

NeoLoad est pensé pour les ingénieurs de performance experts mais aussi pour les 
développeurs, les testeurs et des équipes Ops. Avec le passage au DevOps, vos outils de test 
doivent s’adapter à tous les types d’équipes et de compétences. Les utilisateurs de NeoLoad 
ont le choix de créer des tests soit avec les fonctions de type glisser-déposer de l’interface 
graphique, soit sous forme de code dans des fichiers YAML, en fonction de leur besoins et de 
leurs compétences.

Pourquoi choisir une plate-forme de test qui n’offre que l’une ou l’autre des approches 
quand vous pouvez avoir les deux ?

“Avec NeoLoad il suffit d’une journée pour créer un 
test alors que le même travail prenait quatre jours avec 
LoadRunner”



Le prix n’est pas le seul coût
Quels éléments constituent le coût d’un logiciel au-delà du prix de la licence ? L’infrastructure 
est souvent un aspect qui, sans une attention particulière peut faire grossir les coûts d’un 
logiciels de test en charge.

Que vous utilisiez des serveurs dédiés « bare metal », des machines virtuelles, des conteneurs 
ou un modèle mixte, la génération de charge qui simule le comportement des utilisateurs en 
nombre nécessite des ressources d’infrastructure importantes. Le modèle de déploiement et 
de licence va conditionner la quantité de ressource machine nécessaire pour exécuter le même 
test en charge.

Par exemple, avec la gestion d’infrastructure dynamique de NeoLoad, vous pouvez facilement 
provisionner des ressources de test selon vos besoins et les libérer automatiquement lorsqu’un 
test est terminé. En utilisant efficacement l’infrastructure de test, vous améliorez le coût total 
de possession du matériel et des logiciels.

“NeoLoad s’intègre nativement avec Openshift 
et Kubernetes pour optimiser les coûts de votre 
infrastructure de test”



Le coût de la relation avec 
votre fournisseur
Une autre dimension de coût est la facilité ou la difficulté de travailler avec votre fournisseur de 
logiciel. Le support, la gestion de la relation client, le processus de déploiement et de mise à jour 
de votre outil sont tous des coûts liés à votre relation fournisseur. Depuis toujours, Neotys est 
reconnu par ses clients pour l’excellence de son support apportant la plus grande satisfaction : 
lorsque vous téléphonez à Neotys, une personne répond à votre appel, elle sait qui vous êtes et 
elle va tout mettre en oeuvre pour vous aider.

De plus, NeoLoad se déploie en quelques heures à l’aide d’une simple image Docker 
téléchargée automatiquement quand il faut des journées de ressources hautement qualifiées 
pour configurer les serveurs et les bases de données de Performance Center. Mettre à jour 
Performance Center est un énorme projet qui s’étale sur des semaines, voire des mois, alors 
que vous pouvez mettre à niveau NeoLoad en moins de 10 jours.

“L’équipe Neotys s’est montrée mieux 
qu’excellente! Alors que nous attendions plus 
de quatre semaines le retour de notre ancien 
fournisseur, Neotys à répondu immédiatement et 
résolu notre cas.”



La transformation DevOps
La plupart des organisations ont entrepris leur transformation DevOps, avec des degrés de 
maturité différents qui vont de la mise en place des premiers processus à des organisations 
complètement équipées DevOps. Peu importe le chemin que vous avez déjà parcouru 
dans votre transformation digitale, vous devez être préparé et choisir un logiciel qui vous 
accompagne à la fois pour le test traditionnel et pour supporter une organisation Agile : Les 
méthodologies modernes de développement et de déploiement de logiciel nécessitent des 
outils adaptés.

Avec NeoLoad, vous pouvez automatiser les tests de performance dans les pipelines 
d’Intégration Continue en gérant les tests « as code ». NeoLoad s’adapte aux architectures 
microservices, serverless et à l’Infrastructure as Code, il élimine le besoin de réécrire des scripts 
manuels, vous permettant ainsi de bénéficier de tous les avantages des approches modernes et 
des économies possibles avec les architectures dynamiques.

“Nous sommes passé de LoadRunner à 
NeoLoad car il est supérieur dans un contexte 
Agile et DevOps”



Quel coût pour votre entreprise ?
La transition vers un modèle DevOps, SaaS, microservices, infrastructure serverless ou cloud 
donne à certaines équipes une fausse impression de fiabilité des performances. Bien que ces 
modèles offrent des avantages indéniables pour optimiser les cycles de développement, ils ne 
protègent pas des problèmes de performance.

En fait, ils introduisent des concepts entièrement nouveaux que d’autres outils de test ne 
supportent pas nativement. Prenons par exemple le cas des microservices et du SaaS. Tout 
comme les failles de sécurité, des goulots d’étranglement de performance peuvent se présenter 
au niveau du code et/ou du système. Pour s’assurer que les applications fonctionnent en 
situation de charge, les deux niveaux doivent être testés. Au niveau des microservices, le test de 
l’API Rest est essentiel pour détecter les goulots d’étranglement potentiels dans le code et pour 
s’assurer que le microservice fonctionne en situation de charge. Même si chaque microservice 
individuel est performant, les tests de bout en bout à l’échelle de l’application sont nécessaires 
pour s’assurer des performances sur le cluster dans un modèle SaaS.

Alors que d’autres logiciels permettent de tester soit au niveau API soit au niveau application/
bout en bout, NeoLoad supporte nativement les deux modes. Investir dans une plate-forme 
de test de performance conçue pour prendre en charge la diversité de vos architectures 
d’applications, de vos opérations et de vos modèles de déploiement permettra à votre 
entreprise d’économiser bien plus que le coût des logiciels de test de performance. Posez-
vous la question : quel est le coût de ne pas s’adapter à de nouvelles méthodologies comme le 
DevOps car votre processus de test vous bloque ?

“Nous utilisons NeoLoad pour standardiser 
notre approche du test de performance dans un 
environnement DevOps”



La migration vers le cloud élastique 
pour faire scaler une application ?

L’elastic computing est une technologie disruptive qui promet la puissance de calcul à la 
demande, à l’échelle et à moindre coût. Et la technologie tient sa promesse. Mais il n’est pas 
réaliste de s’en remettre uniquement aux capacités de l’elastic cloud pour résoudre tous les 
problèmes de performance et penser que ces tests sont superflus. Si un microservice ou 
une application n’est pas bâtie pour scaler, les plates-formes cloud ne font qu’utiliser plus de 
ressources d’infrastructure pour répondre aux demandes des utilisateurs finaux. Mais qui y 
gagne, et qui paie le prix fort dans ce scénario ?

Au fur et à mesure que les entreprises évoluent du on-premise vers le cloud, elles s’attendent à 
des niveaux de performance au moins aussi élevés, voire supérieurs après la migration. Tester 
ces nouvelles architectures est essentiel pour garantir le niveau de performance sans faire 
grimper les coûts d’infrastructures. Par exemple, modifier une fonction pour qu’elle accède 
10 fois en parallèle à la base de données et ainsi garantir le même niveau de performance de 
l’application on-premise, coûte 10 fois plus cher. Les coûts de processing se multiplient à la 
même échelle, ce qui va à l’encontre de l’objectif initial des déploiements cloud.

Avec NeoLoad, les testeurs identifient rapidement et précisément les causes des problèmes de 
performance, ce qui évite de palier les problèmes de performance structurels par l’extension 
de l’infrastructure et de son coût. Ici, NeoLoad impacte directement le ROI en évitant de 
surdimensionner l’infrastructure pour garantir la performance.

“Avec NeoLoad, nous avons diminué de 80% les coûts 
d’infrastructure pour simuler 1,2 million d’Utilisateurs 
Virtuels pour préparer le Boxing Day, notre journée la 
plus chargée.” 



Le bénéfice au final
Pour déterminer le retour sur investissement spécifique pour votre organisation, considérez l’effort 
et le temps requis pour mettre en œuvre un logiciel de test de performance, pour créer des scripts 
de test, pour déployer des mises à jour, pour obtenir du support, et évaluez si le produit a été 
conçu pour des approches traditionnelles, pour des approches de développement modernes, ou 
pour supporter les deux. Avec un logiciel de test de performance plus rapide et plus efficace, vous 
récolterez les bénéfices nécessaires pour obtenir un véritable retour sur investissement.

Un test fiable c’est une application fiable en production, avec moins de problèmes et une meilleure 
expérience utilisateur. Si les utilisateurs sont exposés à une application qui n’est pas performante, 
ils en utiliseront une autre.

Vous souhaitez bénéficier d’une évaluation 
personnalisée ?

US: Tel: +1781 899 7200
EMEA: Tel: +33 442 180 830

Email: sales@neotys.com
Learn More: www.neotys.com

Contactez-nous pour calculer le retour sur investissement de votre 
migration vers NeoLoad.

tel:+1781 899 7200
tel:+33 442 180 830
mailto:sales@neotys.com
http://www.neotys.com
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