
Connectez

Supprimez les barrières 
qui existent entre vos 
équipes de développeurs, 
les testeurs et les exploi-
tants grâce aux services 
ALM. 

Connectez vos données et 
vos projets au Cloud pour 
optimiser vos dévelop-
pements sur site et dans le 
cloud.

Découvrez Visual Studio 2013
Créez

Créez des applications 
innovantes sur n’importe 
quel périphérique avec le 
meilleur des technologies 
Microsoft. 

Tirez parti des nouveaux 
modèles de conception 
d'applications innovantes 
et faites évoluer facile-
ment vos applications 
existantes. 

Passez au Cloud à votre 
rythme en développant 
des applications hybrides 
hébergées sur votre site 
et le Cloud.

Transformez

Faites preuve d'une 
agi l i té métier  perma-
nente avec une solution 
intégrée qui raccourcit les 
étapes tout au long de la 
vie de l'application. 

Maintenez votre équipe 
au top niveau pour réus-
sir, depuis le concept 
jusqu'à la mise en pro-
duction de l'application.



Votre solution de gestion de projet
L’ALM à votre rythme

La flexibilité et l'intégration de Visual Studio vous permet 
d'adopter les pratiques de développement Agile à votre propre 
rythme.
Que vous travailliez en local ou dans le Cloud, les outils de gestion
du cycle de vie applicatif de Visual Studio vous aideront à 
produire des logiciels plus rapidement et avec une plus grande 
agilité, tout en améliorant la qualité de ces derniers. 
Les outils intégrés prennent en charge tous les aspects du 
processus de développement, de la gestion du journal des 
backlog à la livraison continue, en passant par la planification 
des sprint.
Maintenant, vos équipes peuvent développer, tester, déployer 
des applications et en assurer le support, bien plus vite 
qu'auparavant. 
Vous prenez de l'avance sur vos concurrents en créant des 
logiciels de qualité supérieure mis sur le marché plus tôt.

Découvrez Visual Studio Online

Visual Studio Online est un ensemble de services et d’offres 
de développement, intégrés à Windows Azure pour aider les 
développeurs et les équipes de développement à créer et fournir
des applications de nouvelle génération.
Avec Visual Studio Online, vous pouvez mettre en place un 
environnement complet pour vous ou votre équipe, constitué 
d’outils de suivi et gestion de projet, d’une intégration continue, 
d’un IDE et d’un gestionnaire de sources (TFS, Git…).
Devenez opérationnel en quelques minutes avec notre 
infrastructure Cloud sans installer ni configurer un seul serveur.
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Visitez www.visualstudio.fr pour en savoir plus et comparer les versions du produit.

Code

Work

Build Test

Deploy

Insights



Visual Studio Ultimate avec MSDN

Fonctionnalités Ultimate 2013
avec MSDN

Premium 2013
avec MSDN

Test Pro 2013
avec MSDN

Professional 2013 
avec MSDN

Nouveautés Visual Studio 2013

Débogage et diagnostic

Outils de test

Environnement de développement intégré

Support de la plateforme de développement

Architecture et modélisation

Lab Management

Team Foundation Server

Collaboration

Logiciels et services à des �ns de production

Logiciels pour le développement et le test

Autres Avantages

Visitez www.visualstudio.fr pour en savoir plus et comparer les versions du produit.

Ultimate représente le la meilleure des offres de Visual Studio. 
Créé pour un développement en entreprise, Visual Studio Ultimate avec MSDN aide votre équipe à  
répondre à des exigences élevées de haute disponibilité, performance, montée en charge et 
complexité. Il fournit des outils avancés et tous les logiciels, services et ressources dont vous avez 
besoin pour être productifs et développer des applications de qualité supérieure.

Comparer les éditions 
Utimate 2013
with MSDN

Visual Studio Premium avec MSDN 
Premium simplifie la collaboration entre tous les membres de l'équipe de développement. Conçu 
pour un développement d'équipe efficace, Visual  Studio  Premium avec MSDN vous permet 
d'adopter les pratiques agiles à votre propre rythme, au profit de la productivité de votre équipe. 
Grâce notamment aux outils de gestion de projet, à la gestion de cas de test, à la collaboration 
d'équipe et à la gestion des versions, votre équipe reste productive, concentrée sur les objectifs et 
génère ainsi de la valeur dans des cycles plus courts.

Premium 2013
with MSDN

Visual Studio Professional avec MSDN
Grâce à Visual Studio Professional avec MSDN, vous pouvez créer des applications et des services à 
l'aide d'une solution unique et avec une expérience de développement cohérente - et cela que vous 
vous atteliez à la création d'expériences innovantes ou à la modernisation de vos applications 
métier. Vous obtenez les outils dont vous avez besoin pour fournir des applications Office, Windows 
Phone, Windows Store et PC, ainsi que des applications Web mobiles sur n'importe quel appareil, 
site Web, le Cloud….

Professional 2013
with MSDN

Visual Studio Test Professional avec MSDN
Visual Studio Test Professional avec MSDN intègre les testeurs, les chefs de produits et les autres 
intervenants directement dans le processus de développement. Chaque acteur bénéficie des outils 
avancés dont il a besoin, tels que la gestion de cas de test, les tests manuels, la définition de 
spécifications légères et la gestion des versions. 

Test Professional
with MSDN

supprimer



Nouveautés Visual Studio 2013  

Référentiel de code source avec Git ou TFS natif   

Gestion des Builds   

Gestion du backlog   

Fonctionnalités Ultimate 2013 
avec MSDN

Premium 2013 
avec MSDN

MSDN 
Platforms

Test  Professional 2013 
avec  MSDN

Professional 2013
 avec MSDN

CodeLens (Code Information Indicators)

Déboggeur historique avec Intellitrace 

Peek Definition  

Applications métiers Office 365 basées 
sur le Cloud 
Tests d'interfaces graphiques pour les 
applications XAML Windows Store 8.1

  

 

Analyse du dump mémoire .NET

Tests de charge dans le Cloud (sauf TFS)

Graphiques sur les éléments de travail   

Gestion des tests via le web
  

Salle d'équipe-Team Room   

Gestion de portefeuille Agile     
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Besoin d’aide dans le choix 
de votre version ? msdnfr@microsoft.com 01 45 36 77 17Contactez-nous :

Logiciels et services pour usage en production

Outils de test / de développement principal

Visual Studio Team Foundation Server + 1 CAL

Visual Studio Online

  

 

Windows, Windows Server

Crédit Windows Azure offerts 
par abonnement et par mois 

Microsoft SQL Server

Microsoft Office

Microsoft Dynamics

Serveurs Applicatifs (tels que Sharepoint et Exchange)

Windows Embedded

M
SD

N

Bénéfices supplémentaires

Incidents Support Technique

Support prioritaire dans les forums MSDN

Support prioritaire dans les forums Technet

Comptes développeurs Windows Store et
Windows Phone Store (valable 1 fois pour 1 an)

Abonnement Développeur Office 365

Cours Microsoft E-learning (20 h de cours par an)

MSDN Magazine

MSDN Flash newsletter

MSDN Online Concierge

Offres Spéciales de Microsoft et ses partenaires

Logiciels et services pour un usage 
hors production (Développement, test, prototypage)

Comparer 
les niveaux d’abonnement

Ultimate 2013 
avec MSDN

Premium 2013 
avec MSDN

MSDN 
Platforms

Test  Professional 2013 
avec  MSDN

Professional 2013
 avec MSDN

Visual Studio PremiumVisual Studio Ultimate N/A Visual Studio Test Professional Visual Studio Professional

22 2 1 1

44 2 2 2

Microsoft Office Professional 2013

75€/mois115€/mois 75€/mois 40€/mois 40€/mois

AdvancedAdvanced Advanced Advanced Basic
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