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Neotys présente la dernière version de NeoLoad 

  

NeoLoad 3.0.6 optimise le support pour Adobe Flex, prend en charge le monitoring 
GlassFish et intègre désormais le support de SAP Web. 

Neotys a également noué un partenariat avec ICEfaces afin d’être compatible avec ce 
framework Ajax innovant de plus en plus adopté par les entreprises. 

  

  

Gémenos, le 2 novembre 2009 - Neotys, société spécialisée dans les outils de test de charge des applications web, présente NeoLoad 3.0.6, la dernière 
version de sa solution. 

  

NeoLoad 3.06 offre un support encore plus complet de l’architecture Adobe Flex, grâce notamment à la prise en charge des applications Flex avancées 
utilisant les services applicatifs LiveCycle Data Services ES (LCDS) pour le développement d’applications RIA. Le nouveau moniteur LCDS intégré à 
NeoLoad 3.0.6 permet, de plus, de surveiller à distance les services applicatifs pendant un test en charge, et ainsi bénéficier d’un diagnostic plus 
rapide.  

  

Dans sa dernière version, NeoLoad supporte le monitoring de Glassfish, le serveur d’applications Open Source Java EE5 de Sun Microsystem. La 
solution de Neotys permet désormais de diagnostiquer les applications critiques J2EE en situation de charge. Pour rappel, le monitoring des serveurs 
J2EE WebSphere, WebLogic, Jboss, Tomcat ou encore Jonas étaient déjà disponibles dans la précédente version de NeoLoad.  

  

NeoLoad 3.0.6 intègre également le support de SAP Web, permettant de monitorer les serveurs d’applications web de SAP. 

  

Enfin, Neotys annonce la signature d’un partenariat avec ICEsoft Technologies. « L’objectif de cette collaboration est de permettre à NeoLoad d’être 
compatible avec le framework innovant Ajax ICEfaces, qui connait un succès grandissant notamment dans le monde de la banque et de l’assurance, un 
marché clé pour Neotys. Ce partenariat va également nous permettre prochainement d’intégrer le support d’Ajax Push à NeoLoad, afin de nous 
positionner comme l’une des toutes premières solutions à supporter cette nouvelle technologie très attendue par les développeurs, » précise Stéphane 
Jammet, directeur commercial de Neotys.  

  

  

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 

 


