
 

PREMIER SUPPORT FOR DEVELOPERS 

Test de performance SharePoint 

Test de performance des applications SharePoint 
Le nombre d’utilisateurs et l’utilisation de plus en plus complète et avancée de SharePoint dans les 

entreprises demandent d’anticiper les problèmes de performance pour garantir la qualité de service 

anticipée. 

L’offre « Test de performance SharePoint » permet de travailler avec les experts de Microsoft pour 

valider les performances de votre site SharePoint, d’apprendre à utiliser les outils, à tester le site et à 

analyser les résultats. 

Tous les outils de test de performance utilisés sont disponibles dans la gamme Visual Studio. 

Résumé de l’offre 
L’objectif de cette offre est de permettre de valider les performances des sites SharePoint au cours 

de la création du site, des développements ou avant de mettre en production. 

Quelles sont les limites ? Quel est le nombre de requête par seconde maximum traitées par les 

serveurs tout en garantissant un temps d’affichage des pages satisfaisant ? 

Comment analyser les résultats et définir des actions d’amélioration et être autonome pour relancer 

des campagnes de test de performance lorsque des modifications d’infrastructure ou des nouveaux 

sites seront déployés ? 

Comment l’offre fonctionne-t-elle ? 
Un ADM (Application Development Manager) de Microsoft Services Premier travaillera avec vos 

équipes pour les aider à définir le périmètre : 

 Quelles sont les applications à tester ? 

 Quels sont les scénarios d’utilisation de ces applications ? 

 Quels sont les critères de performances attendus ? 

Cette première étape donne lieu à la rédaction d’un plan de test qui servira de trame à la mission : 



 Périmètre fonctionnel 

 Planning du projet, des installations des produits et de la plateforme de test et des 

interventions 

 Résultats attendus 

Suite à ce plan de test, la plateforme de test sera installée et configurée, les scénarios de test 

enregistrées, les données créées ainsi que les autres prérequis. 

Enfin les tests de performance seront exécutés avec plusieurs itérations pour affiner les résultats, 

influer sur plusieurs paramètres… 

L’analyse des résultats est un point critique pour déterminer les axes d’amélioration de 

l’infrastructure ou du logiciel. 

Les scénarios couverts 
Un aperçu des problèmes découverts par les tests de performance : 

 Analyse de performance des serveurs : requêtes par seconde, temps moyen d’affichage 

d’une page, mémoire, CPU, disques, cache en charge 

 Influence du cache et comment l’optimiser 

 Simulation d’une journée d’utilisation du site, simulation de pics de charge 

 Simulation d’événements qui génèrent une charge importante (annonces importantes sur un 

Intranet, …) 

 Migration de sites SharePoint 2007 vers SharePoint 2010 

 Migration de sites SharePoint 2010 vers SharePoint 2013 

 Comparaison par rapport aux abaques de Microsoft 

 Impact sur les performances des « Webparts » personnalisées 

Les trois phases du projet 

Phase I - Planification des tests 

 Ecriture du plan de test  

 Planification des interventions 

 Evaluation des scenarios fonctionnels et des scénarios de test 

 Définition des prérequis techniques (serveurs, comptes, utilisateurs, documents,…) 

 Installation de Visual Studio 2010 Ultimate et de la plateforme de test 

 

Phase II – Préparation, enregistrement des scénarios de test 

 Validation de la plateforme de test et de la plateforme cible et des prérequis 

 Préparation des données 

 Enregistrement des scénarios de test 

 



Phase III – Exécution des tests et analyse des résultats  

 Exécution des tests de performances 

 Analyse des résultats et itérations sur les tests 

 Définitions des axes d’amélioration avec le client 

 Rédaction d’un document de synthèse 
 

Toutes les phases du projet donnent lieu à un transfert de compétence pour rendre les équipes 

autonomes. 

Suivant les conclusions du document de synthèse, les offres et formations suivantes sont 

complémentaires. 

Offres packagées :  

 Bilan de santé de la plateforme SharePoint 

 Bilan de santé de SQL Server 

 Audit de la qualité des développements 

Formations :   

 MOSS 2010/2013 Troubleshooting 

 MS2010/2013 for Developers 

Intervenants 
 Organisation, suivi, pilotage : ADM 

 Interventions techniques : ADM ou PFE 

ADM: Application Development Manager 

PFE: Premier Field Engineer 

Tarifs  
Tier Durée Description Prix 

Tier 1 7 jours Scénarios standards, configuration classique, tests de durée 
moyenne 

13400€ 

http://www.microsoft.com/france/services/workshop-plus.aspx


Tier 2 11 
jours 

Scénarios complexes, nombreuses sources de données, tests de 
longue durée, optimisation des paramètres des sites 

19500€ 

L’outil nécessaire est Visual Studio 2010/2012 Ultimate avec MSDN. Il est nécessaire de posséder une 

licence ou de l’acquérir avant le début de la mission pour installer la plateforme, lancer les tests… 

 


