Le Groupe SAMSE veille à la performance de ses solutions
logicielles grâce à Neotys
Depuis mai 2008, le premier négociant indépendant en matériaux de construction réalise
l’ensemble de ses tests de montée en charge à partir de la solution NeoLoad
Gémenos, le 13 janvier 2009
Avec 220 agences réparties dans la moitié Est de la France, le Groupe SAMSE est un des
acteurs majeurs du négoce de matériaux de construction sur le territoire hexagonal. Le Groupe
emploie aujourd’hui près de 4 000 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 930 millions
d’euros (CA 2007).
La Direction des Systèmes d’Information Groupe développe elle-même les applications cœur de
métier, déployées dans les points de vente. Afin de garantir la performance de ces applications,
elle recourt à des campagnes de tests. En l’occurrence, il s’agit de tester les différents briques
clés de l’ERP que sont les modules des ventes, des commandes, des approvisionnements, des
réceptions de marchandises, des encaissements, etc.
Après avoir choisi d’utiliser pendant plusieurs mois, un outil « open source », la DSI de SAMSE
s’aperçoit, fin 2007, qu’elle ne répond plus complètement à ses attentes ; en particulier en
matière de paramétrage des jeux de tests et d’évolution des scripts. Celle-ci décide donc de se
tourner vers les solutions développées par les principaux acteurs du marché avant de porter son
attention sur NeoLoad, convaincue par la richesse des fonctionnalités proposées et par son
rapport qualité/prix avantageux.
Depuis lors, la solution de Neotys est principalement utilisée dans 3 cadres précis :
Tester la sortie d’une nouvelle version majeure de l’ERP développé en interne (en
s’appuyant sur les mêmes périmètres de fonctionnement)
Valider la fiabilité de logiciels ou d’autres briques indépendantes (comme les Web Services)
S’assurer du bon fonctionnement des serveurs d’application.
Laurent Leseigneur, ingénieur au sein du service informatique de SAMSE complète : « Après
avoir téléchargé la version d’évaluation de NeoLoad sur le site internet de la société, nous avons
rapidement compris que la solution répondrait à nos attentes. Nous avons également été séduits
par l’approche des équipes de Neotys qui restent continuellement à l’écoute des quelques rares
points d’amélioration qu’il nous semblerait utiles d’apporter aux versions ultérieures. »
Pour preuve de son entière satisfaction, la société entend rapidement utiliser NeoLoad pour
tester de nouveaux applicatifs et étendre son périmètre à d’autres logiciels du groupe
(principalement liés à son activité « bricolage »).
A propos de Neotys :
Neotys, depuis 2005 et dans plus de 40 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

