
#Formation NeoLoad
Maîtrisez les tests de performance 

avec cet outil en 3 jours chrono ! 

Partenaire de l’éditeur Neotys, 

Open s’appuie sur son pôle 

d’experts certifiés et 

formateurs NeoLoad, afin de 

vous accompagner dans la 

maîtrise de la solution phare 

du marché. 

▪ Identifier les points clés des tests de 
performance et appliquer les meilleurs 
pratiques pour y répondre

▪ Enregistrer et concevoir des profils 
d’utilisateurs virtuels, simples et 
complexes

▪ Monitorer une architecture

▪ Définir des injecteurs de charge, 
simples et complexes

▪ Analyser les résultats des tests et créer 
des rapports

OBJECTIFS DE CETTE FORMATION

Cette formation peut être 
dispensée au sein de notre Centre 
de Services basé à Nantes ou sur 
votre site.

Elle est destinée aux membres de 
l'équipe d'assurance qualité, aux 
ingénieurs de test, aux développeurs 
de logiciels et aux autres 
collaborateurs chargés de tests de 
charge/de performances 
d'applications. 

Open a développé une expertise forte autour des Tests de

Performance et des outillages associés afin de vous

accompagner dans l’optimisation de la performance de vos

applications web et mobiles.



Open accompagne les entreprises et les

organisations dans leur transformation IT et digitale

avec une offre sur toute la chaîne de valeurs des

services : Conseil & Expertises, Développement &

Industrialisation des applications et environnements

technologiques, Solutions technologiques et business

en mode SaaS. Parce que l’évolution rapide des

entreprises nécessite de réinventer les Applicatifs et

Infrastructures du SI, Open propose à la fois

Professionnalisme et Proximité, en s’appuyant sur

ses 3600 Consultants et Ingénieurs, dont les

compétences couvrent un spectre technologique et

métier complet, et sur un dispositif Delivery national

et nearshore de premier plan.
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et EFFECTIF 2019
304  M€ 

3 645 collaborateurs 

PROGRAMME DE FORMATION

ENJEUX DES TESTS

DE PERFORMANCE

& PRINCIPES DE

CONCEPTION AVEC

NEOLOAD

CONCEVOIR EN

DÉTAIL DES TESTS

DE PERFORMANCE

EXÉCUTER DES

TESTS & ANALYSER

LES RÉSULTATS

TARIFS

• Performance applicative, 

l’importance de tester 

• Démarche optimisée à 

adopter

• Conception des tests de 

performance

• Etapes détaillées de 

conception

• Création des populations

• Monitoring des applicatifs 

et de leurs infrastructures

• Démarche d’exécution

• Résultats : comment 

les lire et les analyser

• Les clés d’une analyse 

optimisée

pour 6 stagiaires 
maximum dans le 

cadre d’une formation 
intra-entreprise

par stagiaire dans le 
cas d’une formation 

inter-entreprise
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