
Cours de synthèse de 1
jour(s)
Réf : MTA

Participants
Chefs de projet, architectes,
consultants performance,
experts du test.

Pré-requis
Connaissances de base de
l'architecture d'une application
et en gestion de projet.

Prix 2019 : 980€ HT

Dates des sessions

PARIS
25 oct. 2019

Modalités
d’évaluation
L’objectif de cette formation
étant essentiellement de
fournir une synthèse des
méthodes et technologies
existantes, il n’est pas
nécessaire d’avoir recours à
une évaluation des acquis.

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

Montée en charge et performance des applications,
méthodologie

Certains sites marchands ou applications métiers génèrent parfois des milliers de connexions à l'heure.
La fiabilité et la rapidité du système deviennent alors critiques. Ce cours vous fera découvrir les meilleures
pratiques et les outils dédiés pour simuler et analyser la réaction du système à ces pics de charge.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Appréhender les problématiques des tests de performance
Comprendre les stratégies de test de performance et de charge
Assimiler le processus de test de charge et performance
Appréhender l'offre des outils de tests de performance et de charge

1) Introduction
2) Stratégies de tests de charge

3) Méthodologie de tests de charge et
performance
4) Panorama des outils de test de performance
et charge

Méthodes pédagogiques

Cours magistral, accompagné d'exemples et de démonstrations.

1) Introduction

- La stratégie de test, les processus, les outils, les responsabilités, le coût, le gain.
- Le test de performance et de charge dans le cycle de vie de l'application.
- Le test des performances et les tests en charge.
- Les tests de sites Web et mobiles.
- L'analyse de la charge (transactions, postes, messages). Le choix des configurations, l'outillage de
simulation.
- Le problème de la perturbation par l'instrumentation.

2) Stratégies de tests de charge

- Problématique du test : scope, moyens, investigation, expérimentation.
- Pourquoi faire des tests de charge et performance ? Système n-tiers, sources de dysfonctionnements.
- Objectifs d'un test de charge et performance : stabilité, performance, SLA, KPI, Capacity Planning.
- Analyse des coûts : coûts des outils, coût humain, coût des processus, risques, anticipation, ROI.
- Type de tests : charge, limites, cohabitation, endurance, robustesse, fiabilité, non-régression, système,
benchmark.

3) Méthodologie de tests de charge et performance

- Analyser, réaliser l'étude de faisabilité, définir le modèle de charge.
- La stratégie de test et les ressources. Planifier, réserver les ressources, remplir les prérequis.
- Scripting, paramétrage, modélisation, monitoring.
- Exécuter les tests : tirs préliminaires, tirs nominaux, collecte d'informations.
- Analyser les résultats : corrélation, diagnostic, préconisations.
- Ajustements : corrections, ajustements dans l'architecture logicielle/matérielle, contournement.
- Rapport de campagne : indicateurs, mesures, risques, préconisations.

4) Panorama des outils de test de performance et charge

- Les types d'outils : simulateurs, automates, profiler...
- Les principaux outils du marché : HP, NEOTYS...
- Démonstration de LoadRunner.
- Démonstration d'une alternative Open Source : JPERF/JMETER/BADBOY.

Démonstration
Deux solutions (Editeur et Open Source) présentées et commentées.
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• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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