
1 2 3

Microsoft aide votre entreprise à :De quoi s’agit-il ?

Des fonctionnalités très complètes

Construisez sur demande et en 

quelques minutes des 

environnements complets de test 

et de développement 

d'applications pour Windows, 

Linux, ou toute autre plateforme.

Agilité accrue Qualité 

améliorée
Intégration

Mettez en place en quelques 

minutes seulement les ressources

de traitement, stockage et réseau 

dont vous avez besoin pour 

développer et tester vos 

applications.

Simplifiez et accélérez vos

procédures pour fournir aux 

développeurs l'environnement de 

test et de développement qu'ils 

demandent.

Améliorez la qualité de chaque 

version en développant et en 

testant les applications dans un 

environnement proche de celui 

de production, afin de mieux 

analyser les comportements 

dans des scénarios du monde 

réel.

Effectuez des tests de charge à 

grande échelle sans mettre en 

place une infrastructure dédiée 

dans vos locaux.

Utilisez la seule plateforme de 

datacenter et de Cloud de 

niveau professionnel construite 

pour des développeurs, capable 

de répondre aux charges les plus 

lourdes, et s'intégrant 

parfaitement bien dans Visual 

Studio et dans les outils que 

vous possédez déjà.

Réagissez rapidement aux changements, répondez aux nouvelles demandes et économisez du temps, de l'argent et des efforts avec

Microsoft Azure et la solution de test et de développement Microsoft.

Chaque équipe de développement logiciel a 

besoin d'une infrastructure spécifique pour 

concevoir, développer, tester et délivrer des 

logiciels personnalisés. La solution de test et 

de développement Microsoft contient tout ce 

dont vous avez besoin pour créer et gérer une 

infrastructure complète de développement et 

de tests on premise, dans le Cloud ou les deux 

à la fois. Une infrastructure dans le Cloud se 

crée à la demande et peut rapidement monter 

en charge si nécessaire. Elle permet aux 

équipes de gagner en agilité, en travaillant plus 

vite afin de délivrer des applications de 

meilleure qualité. Un environnement de test et 

de développement dans Microsoft Azure 

donne à votre entreprise la souplesse 

d'adopter le Cloud à son rythme, en fonction 

des besoins de vos équipes et de vos projets.



Le meilleur environnement du monde pour l'innovation

La solution de test et de développement Microsoft est construite sur une plateforme professionnelle qui peut faire 

face aux charges les plus lourdes, que ce soit dans votre entreprise ou dans le Cloud.

Une solution complète de développement et de test sur demande, dans le Cloud

Microsoft Azure vous permet d'évoluer vers le Cloud à votre rythme. Avec des services d'infrastructure et de développement qui 

s'intègrent parfaitement dans votre environnement on premise, vous pouvez facilement faire migrer tout ou partie de vos éléments 

vers une infrastructure de développement dans le Cloud.

Une solution hybride
Les ressources dans le Cloud s'associent parfaitement à votre environnement existant et à vos flux de travail. Vous pouvez donc 

mettre en place une infrastructure hybride en plaçant dans le Cloud les seuls éléments de votre infrastructure de test et de 

développement que vous souhaitez.

Des stations de travail pour développeurs dans le Cloud
Construisez le poste de développement idéal en créant une puissante machine virtuelle dans le Cloud et en y 
installant vos outils. Utilisez-la pour des projets spécifiques ou pour vos travaux quotidiens.

Collaboration dans le Cloud
Basé sur les fonctionnalités de Team Foundation Server, Visual Studio Online est le point central (en ligne) de 
tous vos projets de développement. À tout moment, les membres de votre équipe peuvent collaborer.

Environnements de développement et de test dans le Cloud
Mettez en place les ressources dont vous avez exactement besoin pour ce qui est traitement, stockage 
et réseau afin de développer et tester vos applications au meilleur coût. Installez n'importe quel 
environnement logiciel, y compris open source.

Des services dans le Cloud pour des contrôles et des tests
Testez totalement vos applications dans un environnement semblable à celui de la production, montez en 
charge comme vous le souhaitez et diffusez vos nouvelles versions et vos mises à jour en toute confiance. 
Utilisez les services dans le Cloud pour tester vos applications à pleine charge.


