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Saas & On-Premise
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INTERETS DU TEST DE CHARGE
Un Meilleur taux de
conversion
Sécuriser des
investissements

Préserver son
image de marque
Réduire le temps de réponse
d’1s augmente la conversion
client de 7%

Assurer une qualité de service
malgré une hausse du traffic
(événement marketing, passage
TV, radio) ou un changement en
production (migration, MEP)

Amélioration
du SEO

9/10 des internautes ne
reviennent pas après une
mauvaise experience sur
une application

Optimiser les
coûts
Dimensionnement de
l’infrastructure
Anticipation des coûts

1,5s est considéré comme
lent par Google

Seuls 28% des internautes
vont en page 2 de Google
lors d’une recherche
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SOCIETE
Equipe Française, R&D et support en France
Plus de 450 clients dans 32 pays, toutes tailles et industries
confondues (carte)

8 années de R&D
Investies OctoPerf

4 versions
majeures /an

Equipe fondatrice qui travaille dans la performance applicative depuis plus
de 12 ans
Stratégie produit et Management contrôlés à 100% par l’équipe fondatrice
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CONTEXTE MARCHÉ

Concurrence
✔️
✔️

✔️

Des outils Open Source
complexes et chronophages et
des outils Legacy payants
veillissants
Des coûts d’acquisition et de
maintenance onéreux.

L’approche OctoPerf
✔️

UI User-friendly avec une courbe
d’apprentissage très courte

✔️

Les meilleures fonctionnalités des
outils historiques via une interface plus
moderne offrant plus de flexibilité

✔️

Un support peu réactif.

✔️

Un coût de licence bien plus bas et
une réversibilité vers de l’Open Source
Un support en temps réel et un logiciel
évolutif
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UN MOTEUR BASÉ SUR JMETER
100% compatible avec Jmeter (Open Source)
Importez vos .JMX existants dans OctoPerf ou
créez facilement vos scripts via OctoPerf sans avoir
besoin de connaître JMeter.
Exportez votre travail vers JMeter depuis
OctoPerf: pas de verrou éditeur = réversibilité
Le Performance Center de JMeter
JMeter sans contraintes (scripting, provisionnement
des machines, agrégation des résultats)
Une courbe d’apprentissage très courte (deux jours)
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CREEZ DES PARCOURS
UTILISATEURS REALISTES
1

✓
✓
✓
✓

Enregistrez des parcours
utilisateurs réalistes via un
Proxy ou importez des projets
JMeter existants

S’utilise sans code
Nul besoin de
connaitre JMeter
Intuitif
UI Automatisée

D e c o u v e r t e

2

d e

l ’ o u t i l

Gérez simplement les
paramètres dynamiques (login,
password, ID session) et
automatisez leur gestion

3

Définissez des SLAs
sur des actions
logiques
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STRATEGIE DE CHARGE

1

Lancez des milliers
d’utilisateurs simultanés et
distribuez les sur plusieurs
zones géographiques

OctoPerf provisionne
les machines et lance
vos tests en quelques
minutes seulement

D e c o u v e r t e

2

d e

l ’ o u t i l

Créez des stratégies de charge
personnalisées (pic, palliers,
chute d’utilisateurs)

3

Lancez votre charge
depuis le cloud ou des
injecteurs On-Premise
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MOTEUR DE RESULTAT

1

Analysez vos tests en temps réel
depuis une interface proposant
de nombreuses métriques

L’interface de
résultat la plus
dynamique et
complète du marché

D E C O U V E R T E

2

D E

L ’ O U T I L

Interface Dynamique: Construisez
vos propres rapports de tests et
enregistrez les comme templates

3

Comparez les résultats dans
le temps et identifiez les
régressions et améliorations

OctoPerf.com

INTÉGRATIONS & SHIFT LEFT

JENKINS plugin pour lancer vos tests
de façon automatisée après une release.
Choisissez vos scénarios. Jenkins lancera
et arrêtera vos tests et agrégera les
résultats

Les autres outils de CI du
marché sont également supportés
(Bamboo, CircleCI,Team City, Gitlab CI
etc) grâce à notre plugin Maven

SWAGGER

vous permet également
d’automatiser vos tests en appelant l’API
d’OctoPerf

POSTMAN Importez vos collections
Postman dans OctoPerf

APM
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AUTRES INTÉGRATIONS
ET PARTENAIRES

Intégré avec OctoPerf

Partenaire technique

Automatisation
des tests
Virtualisation &
Capacity
Management

Qualité du code

Development

Test

Production

Waiting List
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CONTACTEZ NOUS

OctoPerf SAS
276 Avenue du Douard
13400 Aubagne, France
+33 4 42 84 46 47
contact@octoperf.com

Évaluez OctoPerf sans
installation
https://app.octoperf.com/#/access/signin

Compte gratuit à vie donnant
accès à toutes les
fonctionnalités dans la limite
de 50 VUs. Tirs illimités

