
NEOLOAD PAR CGI

Face aux nouveaux challenges du digital, la performance s’est imposée comme un 
enjeu fondamental pour les entreprises. Au service de l’expérience utilisateur, la vitesse 
d’exploitation, la stabilité ou encore la scalabilité sont autant d’exigences à évaluer.

Pour répondre à ces besoins, CGI vous propose ses savoir-faire performance et 
met à votre disposition une des solutions les plus efficientes du marché : NeoLoad.

Une solution sur-mesure au service  
de votre performance



La performance : 
moteur de votre transformation digitale

DIFFÉRENTS TESTS DE PERFORMANCE POUR UNE COUVERTURE OPTIMALE DES BESOINS

Conseils et audits par des experts performance sur 
chacun des domaines d’un projet (architecture, code, 
base de données, infrastructure...) 

Détermination et cadrage de la stratégie de performance 

Coaching et assistance sur le pilotage des tests 

Intégration dans le projet global et constitution d’une 
cellule de performance

Améliorer l’efficacité et la rapidité de vos applications grâce aux tests de performance.

Mise en place de règles d’audit de code et de tests 
unitaires 

Création de scripts de charge 

Réalisation complète de plans de tests de charge 

Prise en charge des phases d’exécution des tests

Notre offre de services Performance

SERVICE CONSEIL SERVICE INDUSTRIEL

Une meilleure définition des configurations 
et des limites du système.
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QUELQUES CHIFFRES

88 % des cadres sont 
concernés par des problèmes de 
performance applicative. 

59 % déclarent d’ailleurs un 
impact sur leur travail chaque 
semaine.

37 % des consommateurs 
changent de site ou d’application 
mobile si le temps de chargement 
dépasse les 3 secondes.

35 % des utilisateurs ont 
une perception négative d’une 
entreprise dont le site internet 
est lent.
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Source : Neotys 2017



NeoLoad Web : une plateforme de pilotage des tests 

Des injecteurs de charge permettant de réaliser des tests 
depuis le réseau CGI, un site client ou le cloud

Une flexibilité permettant d’absorber les pics d’activité

Des experts certifiés à votre service

Le partenariat entre CGI et NeoLoad : une solution clef en main pour un gain de temps et un 
meilleur retour sur investissement. 

Avec NeoLoad :
• Répondez aux exigences grandissantes de vos utilisateurs 
• Livrez des fonctionnalités plus vite et plus fréquemment
• Assurez la qualité de chacune de vos releases

Un outil simple pour scripter, entretenir et exécuter des tests : 
• Maintenance automatique des scripts
• Automatisation de la corrélation
• Test de performance sur mobile
• Intégration continue pour les projets Agile/DevOps

CGI vous met à disposition l’un des meilleurs outils du marché, NeoLoad. Cette solution de test 
couvre vos besoins en termes de performance pour les applications cloud, les architectures 
microservices, les applications mobiles et IoT, ainsi que les applications d’entreprise.

L’outillage proposé par CGI

La french touch de la performance

- 60 %
d’effort de  
maintenance

- 50 %
d’effort de 

scripting 

Des tests de performance en continu 
pour garantir le succès de vos déploiements.

Large éventail 
de technologies couvertes : 
SAP, HTTP/2, GWT, IoT etc. 

Adaptable à des 
projets Agile/DevOps

Réalisme géographique 
des tests grâce à des injecteurs  

partout dans le monde

Connexion possible 
avec de nombreux APM

NeoLoadNeoLoad

Une solution qui s’adapte à vos besoins :

De 50 à 500 utilisateurs virtuels 
(extensible au-delà à la demande)

Un forfait tout compris  
(facturation des licences « PayPerUse »)



À propos de CGI
Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises de services-conseils en technologie de l’information 
(TI) et en management au monde. À partir de centaines d’emplacements partout dans le monde, CGI offre un portefeuille 
complet de services et de solutions : des services-conseils en TI et en management, des services d’intégration 
de systèmes et d’impartition ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses 
clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, 
qui permet aux clients d’atteindre leurs objectifs et de devenir des organisations numériques axées sur le client.  
Apprenez-en davantage sur www.cgi.com.
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