COMMUNIQUE DE PRESSE

Neotys annonce sa participation à la Journée Française des Tests Logiciels
L’événement, organisé par le Comité Français des Tests Logiciels, se tiendra le 30 mars 2010
à Paris. Neotys y présentera en avant-première la version 3.1 de sa solution NeoLoad

Gémenos, le 17 mars 2010 - Neotys, société spécialisée dans les outils de test de charge des
applications web, annonce sa participation à la Journée Française des Tests Logiciels, qui aura
lieu le 30 mars prochain à Cap 15 (3 Quai de Grenelle, 75015 Paris).
La Journée Française des Tests Logiciels est organisée par le CFTL (Comité Français des
Tests Logiciels), l’instance représentative de l’ISTQB (International Software Testing
Qualifications Board) en France.
A l’occasion de cette deuxième édition de l’événement, Neotys présentera sur son stand la
prochaine version 3.1 de sa solution de test de charge NeoLoad, qui sera disponible en juin
2010.
Neotys présentera également sa nouvelle offre de Cloud Testing Service, qui s’appuie sur le
cloud computing pour permettre de définir et mettre en place très rapidement des
environnements de test, et avec une très grande souplesse d’utilisation à la demande. Cette
nouvelle offre, particulièrement adaptée aux sociétés ne disposant pas des infrastructures de
tests nécessaires, a récemment été utilisée pour tester plus de 500 000 utilisateurs virtuels dans
le cadre du développement du dossier médical personnel SANOIA.

A propos de Neotys
Neotys, depuis 2005 et dans plus de 60 pays, aide ses clients à garantir fiabilité, performances et qualité de leurs applications.
NeoLoad, solution de test en charge, offre une plus grande rapidité de réalisation des tests, un diagnostic pertinent et le
support complet de toutes les nouvelles technologies.
Les consultants Neotys, à tous les stades de votre projet, vous accompagnent pour le succès de vos applications.
Neotys, soutenue par l'OSEO-ANVAR, investit 30% de son CA dans son centre de Recherche et Développement situé à
Gémenos, près de Marseille.
Pour plus d’informations : www.neotys.fr

