Communiqué de Presse

Kapitec Software annonce la disponibilité immédiate de la version française de Load
Tester PROTM 5.0, la solution de test de charge web

TOULOUSE, LE 11 JUIN 2012 ‐ KAPITEC SOFTWARE SAS, DISTRIBUTEUR EXCLUSIF POUR LA
FRANCE, LA BELGIQUE ET LA SUISSE DES LOGICIELS DE L’EDITEUR WEB PERFORMANCE, INC.,
TM
ANNONCE LA DISPONIBILITE IMMEDIATE DE LOAD TESTER PRO 5 EN FRANÇAIS.
Le trafic des sites continuent de croître tandis que les attentes en matière de temps de chargement de pages
web sont passées en dessous de la seconde. Afin de répondre à cette demande de test sur de très grands
nombres d’utilisateurs, Web Performance, Inc. a lancé sur le marché Load Tester PRO™ 5.0, qui génère du trafic
jusqu’à 1.000.000 d’utilisateurs virtuels sur des sites web complexes et dynamiques, et tout cela à un prix
unique et accessible.
Avec l’arrivée de la version 5 de Load Tester PRO™, un nouveau modèle commercial à la fois simple et plus
attractif que jamais voit le jour : désormais un prix fixe et unique est proposé permettant de simuler jusqu’à
1.000.000 d’Utilisateurs Virtuels. Le nouveau modèle commercial de Load Tester PRO™ reflète parfaitement la
réalité ; il n’est plus nécessaire d’extrapoler afin de savoir combien les tests de charge coûteront demain.
Load Tester PRO™ scanne automatiquement d’importants volumes de données de performance et analyse les
performances d’un site pour déterminer le nombre d’utilisateurs virtuels qu’un site peut supporter, et ce
indépendamment du nombre d’utilisateurs ou de serveurs web impliqués. Pour gérer des besoins particuliers de
très larges tests, la nouvelle version a été optimisée depuis la base. La précision des utilisateurs simulés est
maintenue grâce à l’utilisation d’un algorithme propriétaire de répartition de la génération de la charge et de
surveillance conçu pour l’infrastructure en nuages, tandis que l’interface utilisateur a été optimisée pour
surveiller et analyser des nombres importants de serveurs web.
Aussi, grâce à
l’infrastructure en nuage il
est désormais possible
d’obtenir 1.000.000
d’utilisateurs virtuels
agissant sur un site web
en approximativement cinq
minutes, et ce sans avoir à
investir dans une
infrastructure technique
coûteuse.
Load Tester PRO™ 5.0 est
disponible en français

depuis quelques jours.
Load Tester PRO™ s’intègre facilement aux technologies existantes de la plupart des plates‐formes incluant
AJAX, Apache et httpd, PHP, Java et J2EE, ASP et .NET. Les utilisateurs peuvent générer la charge à partir de leur
propre réseau ou d’une infrastructure en nuage utilisant des ordinateurs avec répartition de charge, qui
surveillent continuellement la précision des tests jusqu’à 1.000.000 d’utilisateurs simulés.

Prix ‐ Disponibilité
La Licence perpétuelle fixe Load Tester PRO™ 5 en français est commercialisée au prix de 3.600 €uros H.T., et le
module optionnel de surveillance serveur (Server Monitoring) au prix de 1.350 €uros H.T. Une licence Server
Monitoring permet de surveiller autant de serveurs que nécessaire. Le contrat annuel de maintenance (en sus)
permet de bénéficier d’un support technique en ligne prioritaire et de recevoir toutes les nouvelles versions.
Load Tester PRO™ 5 en français est disponible immédiatement. Des versions d’évaluation peuvent être
téléchargées gratuitement sur le site français de Kapitec Software : www.webperformancetools.com

A Propos de Kapitec Software
Créée en avril 2000, Kapitec Software est une société toulousaine de distribution à valeur ajoutée de logiciels,
spécialisée dans les technologies de développement Java et Web, l'amélioration et l'optimisation de la qualité
logicielle, et l’Analytique Web. Kapitec Software est une Société par Action Simplifiée au capital de 80.000 €uros
dont le siège social est basé en région toulousaine.
Kapitec Software est le Distributeur Exclusif pour la France, la Belgique et la Suisse des logiciels de test de
performance web, édités par Web Performance, Inc., depuis juin 2000. L’offre couvre la fourniture des logiciels,
le transfert de compétences et l'accompagnement pour mener à bien les campagnes de tests.

A Propos de Web Performance
Créée en octobre 1999, Web Performance, Inc. est une société américaine, basée en Caroline du Nord, qui est
spécialisée dans l’édition de logiciels de test de performance web. Web Performance est l’éditeur de la solution
de test de charge et de stress Load Tester. Les utilisateurs incluent, entre autres, la CNAV et la CRAM, Colruyt,
Deutsche Bank, eBay, GE Factofrance, General Dynamics, l’INSERM, Lufthansa, Motorola, Polaroid, Toyota,
Wells Fargo, Xerox, de nombreuses administrations américaines, françaises et canadiennes, ainsi qu’un grand
nombre d’universités…
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Kapitec Software est une marque de Kapitec Software. Web Performance Load Tester, Load Tester PRO™ et
Web Performance Inc. sont des marques commerciales et/ou déposées de Web Performance, Inc. aux Etats‐Unis
et/ou dans d’autres pays. Tous les autres noms de marque mentionnés dans ce communiqué sont la propriété
de leurs propriétaires respectifs.

