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Avertissement 
 
 
Ce document est fourni uniquement à titre indicatif. MICROSOFT N’APPORTE AUCUNE GARANTIE, 
EXPRESSE OU IMPLICITE, A CE DOCUMENT. Les informations figurant dans ce document, notamment 
les URL et les références aux sites Internet, peuvent être modifiées sans préavis. Les risques d’utiliser 
ce document ou ses résultats sont entièrement à la charge de l'utilisateur. Sauf indication contraire, 
les sociétés, les entreprises, les produits, les noms de domaine, les adresses électroniques, les logos, 
les personnes, les lieux et les évènements utilises  dans ce document sont fictifs. Toute ressemblance 
avec des entreprises, noms d’entreprise, produits, noms de domaine, adresses électroniques, logos, 
personnes ou évènements réels serait purement fortuite et involontaire. 
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Aperçu 
 
 

Durée d’exécution du scénario : 30 minutes 

Les tests de charge sont destinés, en règle générale, à valider une infrastructure cible pour la mise en 

production de l’application mais aussi pour vérifier que l’application fonctionne correctement, avec 

des temps de réponses acceptables et avec un grand nombre d’utilisateurs. Il est possible d’utiliser 

les tests de charge pour déterminer le nombre d’utilisateurs maximum accepté par l’application avec 

des temps de réponse corrects. 

Il est important de définir clairement les objectifs des tests de charges : 

 Quelles sont les exigences fonctionnelles ? (nombre d’utilisateurs max, navigateurs web 

supportés par l’application et leur distribution, etc.) ; 

 Quels sont les scénarios les plus représentatifs du comportement d’un utilisateur ou d’un 

type d’utilisateur (client, conseiller de clientèle, …) ? 

La définition des tests de charge se déroule en 2 temps. Tout d’abord, il faut créer un ou plusieurs 

scénarios de navigation dans l’application web à tester. Pour finir, il faut définir le modèle de charge 

qui va indiquer le nombre d’utilisateurs virtuels maximum et le rythme auquel ils seront ajoutés. 

Dans ce scénario, sera abordée la création de la navigation web (Test web) puis la création du profil 

de charge des utilisateurs virtuels (Test de charge) 

Le scénario est décomposé en 3 parties : 

 Création du scénario de navigation web (Test web) 

 Création du  test de charge 

 Exécution et analyse des résultats des tests de charge 
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1. Création du scénario de navigation 

web (Test web) 
 
La première partie de ce scénario consiste en la description du processus de navigation sur un site 

web, c’est-à-dire un enchaînement de requête HTTP et de leurs réponses. Pour se faire, un outil 

intégré à Internet Explorer enregistrera les actions que l’utilisateur effectuera dans le navigateur. Il 

est ensuite possible de modifier ces requêtes. 

Les résultats des tests de charge sont stockés en base de données. Il faut tout d’abord configurer le 

contrôleur de tests pour les tests de charges. 

1. Se connecter en tant que Paul.  (le mot de passe de tous les utilisateurs est P2ssw0rd) 

2. Ouvrir le Outil de configuration de Test Controller depuis le menu Démarrer -> Tous les 

programmes -> Microsoft Visual Studio 2012. 

3. Décocher la case Inscrire le contrôleur de test auprès de la collection de projets d’équipe, 

puis cocher la case Configurer le contrôleur de test pour le test de charge dans la section 

Test de charge. Saisir VSALM2012CDUFR pour l’instance SQL. Cliquer sur Appliquer les 

paramètres. Cliquer sur le bouton Continuer du message d’information qui s’affiche. 

 

Figure 1 : Le contrôleur de test en mode load testing 
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Figure 2 : Message d'information 

4. A la fin de la configuration, cliquer sur Fermer puis de nouveau Fermer. L’avertissement n’est 

pas à prendre en compte dans le cas du scénario. 

 

Figure 3 : Configuration du contrôleur de test terminée 

 

5. Ouvrir Microsoft Visual Studio depuis Démarrer | Tous les programmes | Microsoft Visual 

Studio 2012| Visual Studio 2012 

6. Sur la page d’accueil, cliquer sur Nouveau projet… 
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Figure 4 : Créer un nouveau projet 

 

7. Choisir un projet de type Projet de test de performance Web et de charge en C#. Laisser le 

nom du projet puis cliquer sur le bouton OK. 

 

Figure 5 : Création d’un projet de test de performance Web et de charge 

 

Note : Les projets de test de performance Web et de charge créés en Visual Studio 2010 sont 

compatibles avec Visual Studio 2012. Seuls les contrôleurs doivent être de la même version que 

celle de Visual Studio. http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/hh704420 

 

  

 

 

 

 

http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/hh704420
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8. Le test Web WebTest1.webtest est ouvert automatiquement dans Visual Studio. Dans 

l’Explorateur de solutions, sélectionner le test Web créé, faire un clic droit et choisir 

Renommer. Le renommer en CatalogueProduits. 

 

Figure 6 : Renommer le test Web 

9. Cliquer sur le bouton  pour lancer l’enregistrement des actions (qui seront transformées 

sous forme de requêtes HTTP). 

 

Figure 7 : Lancer l'enregistrement des actions 
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10. Internet Explorer est ouvert automatiquement. Dans la partie gauche, l’Enregistreur de test 

Web est activé pour enregistrer l’ensemble des actions faites par l’utilisateur. Cliquer sur le 

favori Tailspin Toys. Naviguer vers le catalogue des produits. Tout d’abord, cliquer sur le 

bouton Model Airplaines, puis sur Fourth Coffee Player. Cliquer sur le bouton Paper 

Airplanes et choisir Contoso Cloud Explorer. Cliquer sur Arrêter dans l’Enregistreur de test 

Web pour fin au test.  

 

Figure 8 : Arrêter l'enregistrement du test 

 

11. Internet Explorer est fermé et le test créé dans Visual Studio. Le test est automatiquement 

rejoué avec les règles de validation par défaut : URL de réponse (URL de réponse identique à 

celle obtenue pendant l’enregistrement des actions) et Objectif de temps de réponse (La 

page doit répondre en moins d’un certain temps défini). Le test doit normalement passer 

sans problème. Les résultats sont affichés dans Visual Studio. De plus, les paramètres 

dynamiques qui n’ont pu être détectés durant l’enregistrement du test seront identifiés. Des 

valeurs de cookies, ASP.NET view state, paramètres de recherche, paramètres POST sont des 

exemples de paramètres dynamiques. 

 

Figure 9 : Résultat de l'exécution du test 

Note : L’Enregistreur de test Web, par défaut, enregistre le temps de réflexion (ou think time) 

lors de la navigation. Ne pas aller trop vite dans la navigation afin que ces temps de réflexion 

soient le plus proche possible de la navigation d’un utilisateur lambda. Ces temps sont réutilisés 

lors de l’exécution des tests de charge. 
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Figure 10 : Exemple de paramètres dynamiques 
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12. En double cliquant sur le résultat du test, un rapport détaillé du test s’affiche. La requête 

ainsi que la réponse de chaque action est affichée ainsi que la conformité aux règles de  

validation dans l’onglet Détails. 

 

 

Figure 11 : Résultat détaillé du test 
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13. Revenir sur la définition du test CatalogueProduits.webtest. Vérifier que les temps de 

réflexion sont corrects en cliquant sur le bouton . Dans cet exemple, il ne faut pas que la 

somme globale représente plus de 15 s. Cliquer sur OK. 

 

Figure 12 : Temps de réflexion 

14. Sélectionner la première requête http://www.tailspintoys.com/home/show. Dans les 

propriétés de la requête, mettre un objectif de temps de réponse de 0,1 s (assez faible pour 

entrainer un échec du test). Cliquer sur le bouton  pour lancer le test. 

 

Figure 13 : Ajout d'un objectif de temps de réponse 
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15. Le rapport détaillé de test s’ouvre automatiquement à la fin du test. Si ce n’est pas le cas, 

double cliquer sur le résultat qui a échoué. La règle sur l’objectif de temps de réponse n’est 

pas valide car le temps de réponse maximum a été dépassé.  

 

Figure 14 : Temps de réponse dépassé 

 



13       Introduction aux tests de performance et de charge 

 
16. Il est possible de rajouter des règles de validation personnalisées par requête. Une recherche 

textuelle d’un mot clé est possible sur le retour d’une requête. Ouvrir le test 

CatalogueProduits.webtest et sélectionner la requête utilisée précédemment puis faire un 

clic droit et choisir Ajouter une règle de validation. 

 

Figure 15 : Ajouter une règle de validation 
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17. Sélectionner la règle Rechercher du texte et saisir modfcf dans la propriété Rechercher du 

texte. Puis cliquer sur le bouton OK. 

 

Figure 16 : Création de la règle de validation 

18. Relancer l’exécution du test. La règle sur l’objectif de temps est toujours invalide mais celle 

sur la recherche textuelle est valide. 

 

Figure 17 : Résultat de l'exécution du test 
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19. Afin de préparer la création du test de charge, supprimer la contrainte de temps de réponse 

en remettant comme valeur 0. (voir étape 14) 

20. Afin de rendre le test de charge le plus représentatif possible, un nouveau test Web va être 

créé pour simuler un achat. 

21. Ajouter un nouveau test Web en sélectionnant le projet WebAndLoadTestProjet1 puis, dans 

le menu Projet, choisir Ajouter un test de performances de site Web.  

 

Figure 18 : Ajouter un Test Web 

22. Internet Explorer est automatiquement lancé, à la création du test de performance Web, et 

l’Enregistreur de test Web est activé. Cliquer sur le favori Tailspin Toys et naviguer vers 

Model Airplanes. 

 

Figure 19 : Naviguer vers Model Airplanes 

23. Cliquer sur Fourth Coffee Flyer. 

 

Figure 20 : Sélection de Fourth Coffee Flyer 
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24. Cliquer sur Add to Cart. 

 

Figure 21 : Cliquer sur Add to Cart 

25. Cliquer sur le bouton Checkout. 

 

Figure 22 : Cliquer sur Checkout 

 

 



17       Introduction aux tests de performance et de charge 

 
26. Remplir le formulaire comme ci-dessous puis cliquer sur Review Order. 

 

Figure 23 : Formulaire à remplir 

27. Cliquer sur le bouton Place Order. 

 

Figure 24 : Place Order 

 

 



18       Introduction aux tests de performance et de charge 

 
28. Le récapitulatif final apparait. Cliquer sur le bouton Arrêter de l’Enregistreur de test Web. 

 

Figure 25 : Arrêter l'enregistrement du test web 

29. Renommer le test nouvellement créé en sélectionnant le test WebTest1.webtest dans 

l’Explorateur de solutions puis clic droit et choisir Renommer. Le renommer avec le nom 

suivant : Achat. 

 

Figure 26 : Renommer le test 

30. Regarder dans la fenêtre des Résultats du test et remarquer que l’exécution du test est en 

échec. Double cliquer sur le résultat pour l’ouvrir. 

 

Figure 27 : Exécution du test en échec 

31. Dans la fenêtre de détails du résultat de l’exécution du test, une erreur apparait sur la 

requête qui renvoie le numéro de commande. Celui-ci est différent à chaque nouvelle 
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commande. En sélectionnant la ligne en erreur et en ouvrant l’onglet Détails, la règle de 

validation de l’URL de réponse n’est pas vérifiée. Cette erreur est normale car, comme le 

numéro renvoyé est différent, l’URL ne peut pas être identique pour une nouvelle exécution. 

 

Figure 28 : Règle de l'URL de réponse non valide 

32. Revenir dans le test Achat.webtest et sélectionner la règle de validation URL de réponse puis 

clic droit et choisir Supprimer. 

 

Figure 29 : Suppression de la règle de validation URL de Réponse 
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33. Il faut vérifier les temps de réflexion afin qu’ils soient le plus représentatifs possible pour le 

test de charge. Cliquer sur le bouton . Dans cet exemple, il ne faut pas que la somme 

globale représente plus de 30 s. Cliquer sur OK. 

 

Figure 30 : Temps de réflexion 

34. Exécuter le test Achat en cliquant sur le bouton  pour vérifier que le résultat est correct. 

35.  

Figure 31 : Exécution réussie du test Achat 
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2. Création du test de charge 
 
Les tests de charge vont permettre de valider que l’application répond bien aux exigences en terme 

de performance et de valider l’architecture qui devra la supporter. 

Avant de s’attaquer à la création d’un test de charge, il est important de déterminer le périmètre du 

test qui va être effectué : 

- Quelles sont les exigences fonctionnelles ? (nombre d’utilisateurs max, navigateurs web 

supportés par l’application et leur distribution, etc.) ; 

- Quels doivent être les plans de test à utiliser ? 

1. Sélectionner le projet WebAndLoadTestProject1 puis choisir Ajouter un Test de charge dans 

le menu Projet. 

 

Figure 32 : Ajout d'un test de charge 

L’assistant de création d’un test de charge s’affiche. Cliquer sur Suivant. Renommer le scénario  en 

tant que CatalogueProduitsAchat. Laisser coché la case Utiliser une distribution normale centrée 

sur les temps de réflexion enregistrés. Dans la réalité, l’utilisateur ne navigue pas instantanément 

entre les différentes pages de l’application : il prend le temps de lire les informations, de les 

comprendre et de prendre les décisions qu’il convient. Le temps de réflexion permet de simuler cette 

notion. Lorsqu’un test web est enregistré, les valeurs de temps de réflexion ont été enregistrées en 

fonction du temps que l’utilisateur a pris pour naviguer entre les pages. Il est possible de réutiliser 

ces temps directement ou prendre une distribution normale (option par défaut). Cliquer sur Suivant.  

 



22       Introduction aux tests de performance et de charge 

 

  

Figure 33 : Nommer le test de charge et choix des temps de réflexion 
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2. Dans la page suivante, il s’agit de configurer le modèle de charge du test : soit un nombre 

constant d’utilisateurs (par défaut) soit une charge progressive. Changer le nombre 

d’utilisateurs à 5. Le scénario se déroulant dans une machine virtuelle, il ne faut pas simuler 

trop d’utilisateurs pour laisser suffisamment de ressources pour IIS et le test de charge. La 

charge progressive permet de simuler une montée en charge du nombre d’utilisateurs sur le 

site web testé.  

 

Figure 34 : Configuration de la charge appliquée 
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3. Cliquer sur Suivant sur la page de définition de la combinaison des tests. Laisser le choix par 

défaut. Regarder le texte expliquant la définition du modèle de combinaison. 

 

Figure 35 : Choix du modèle de combinaison 
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4. Dans cette étape, il faut définir l’ensemble des tests Web qui seront utilisés lors du test de 

charge. Cliquer sur le bouton Ajouter puis dans la liste des tests disponibles, choisir 

CatalogueProduits  et Achats puis cliquer sur le bouton  . Cliquer sur le bouton OK pour 

retourner sur l’assistant.  

 

Figure 36 : Ajout des tests Web 
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Note : Les tests de charge peuvent aussi inclure des tests codés d’interface graphique, d’autres 

types de tests tels que des tests unitaires. Pour les tests codés d’interface graphique (coded UI), il 

faut une machine virtuelle ou physique par utilisateur simulé. 

 

 

Figure 37 : Liste des tests disponibles 
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5. L’étape suivante permet de définir la distribution entre les différents tests présents dans le 

test de charge. Pour le cas du scénario, l’hypothèse sera que environ 25 % des utilisateurs 

vont acheter suite à la visite du site d’où une répartition de 25 % pour le scénario Achat. 

Cliquer sur Suivant. 

 

Figure 38 : Répartition des tests 
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Note : Dans le cadre de cette machine virtuelle, le réseau ne sera pas simulé car l’URL testée est 

redirigée sur localhost. 

 

6. Pour cette étape, il s’agit des modèles de réseaux. Par défaut, le réseau choisi est LAN. Il est 

possible de combiner plusieurs types de réseaux et d’en définir leur distribution. Cliquer sur 

Suivant.  

 

Figure 39 : Combinaison des réseaux 
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7. Pour cette étape, il s’agit des types de navigateur. Par défaut, le navigateur est Internet 

Explorer 9.0. Il est possible de combiner plusieurs types de navigateur et d’en définir leur 

distribution. Cliquer sur Suivant.  

 

Figure 40 : Combinaison des navigateurs 
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Note : Il est possible de modifier ou ajouter des compteurs à enregistrer pendant l’exécution des 

tests de charges directement dans les fichiers XML .CounterSet. Ces fichiers sont situés dans le 

répertoire c:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 

11.0\Common7\IDE\Templates\LoadTest\CounterSets. Dans le répertoire LoadTest, il est 

possible de modifier/ajouter les définitions de browser et de réseaux. 

 

8. Pour cette étape, il s’agit de définir les compteurs qui seront enregistrés pendant les tests de 

charge. Cliquer sur le bouton Ajout Ordinateur…. Dans le nom de machine, saisir 

VSALM2012CDUFR. Cliquer sur SQL. Les machines hébergeant le contrôleur et l’agent de test 

sont automatiquement surveillées avec un ensemble de compteurs enregistrés par défaut. 

Cliquer sur Suivant pour continuer. 

 

Figure 41 : Choix des compteurs à enregistrer 
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9. Le dernier écran permet de configurer la durée du test de charge. Pour le scénario, choisir 1 

minute pour la durée d’exécution puis cliquer sur Terminer. 

 

Figure 42 : Configuration de la durée d'exécution 

10. Il est aussi possible de configurer les adaptateurs de données et diagnostics pour le test de 

charge. Dans l’Explorateur de solutions, double cliquer sur le fichier Local.testsettings pour 

charger la fenêtre des Paramètres de test. 

 

 

Figure 43 : Ouverture du fichier Local.testsettings 
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11. Sélectionner la section Données et diagnostics, aucun des adaptateurs n’est sélectionné car 

ils peuvent générer beaucoup de données pendant l’exécution des tests de charge. Cocher la 

case Activé de l’adaptateur correspondant au Profileur ASP.NET. Puis cliquer sur Configurer. 

 

Figure 44 : Paramètres de test pour les données et diagnostics 

12. Le Profileur ASP.NET permet de collecter les statistiques sur les performances, les allocations 

de mémoire .NET et autres données. Le profilage d'interaction de couche collecte les 

connexions ADO.NET qui ont été utilisées comme une partie de la requête de la page, et le 

nombre de requêtes et d'appels de procédures stockées qui ont été exécutés dans le cadre 

du traitement de cette requête. Cliquer sur Annuler. 
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Note : Plus d’informations sur les données enregistrées par le Profileur ASP.NET sont 

disponibles sur le lien suivant : http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/dd504817.aspx 

 

 

Figure 45 : Configuration du profileur ASP.NET 

 

 

13. Cliquer sur Fermer pour fermer la fenêtre de Paramètres de test sans enregistrer les 

modifications, cliquer sur Non sur la fenêtre d’avertissement. 

 

Figure 46 : Fenêtre d'avertissement 

  

 

 

http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/dd504817.aspx
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3. Exécution et analyse des résultats 

de tests de charge 
 
 

Dans cette partie du scénario, les tests de charge vont être exécutés puis une analyse des résultats 

sera faite. 

1. Double cliquer sur le test de charge appelé LoadTest1.loadtest depuis l’Explorateur de 

solutions s’il n’est pas déjà ouvert. 

 

Figure 47 : Ouvrir le test de charge LoadTest1.loadtest 
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2. Il faut tout d’abord configurer la base de données pour le stockage des données d’exécution. 

Cliquer sur le bouton  ouvrir la fenêtre de configuration. 

 

Figure 48 : Configurer la base de données 

3. Cliquer sur le bouton  pour définir la base de données à utiliser pour le stockage des 

résultats d’exécution des tests de charge. 

 

Figure 49 : Choix de la base de données 

 

 



36       Introduction aux tests de performance et de charge 

 
4. Dans la fenêtre de Propriétés de connexion, cliquer sur le bouton Actualiser puis choisir 

dans la liste VSALM2012CDUFR. Sélectionner utiliser l’authentification Windows puis choisir 

la base de données LoadTest2010. Vérifier la connexion en cliquant sur le bouton Tester la 

connexion. Cliquer sur OK pour fermer la fenêtre. Cliquer sur le bouton Fermer de la 

précédente fenêtre. Le test de charge est prêt à être exécuté. 

 

Figure 50 : Configuration de la connexion à la base de données 
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5. Cliquer sur le bouton  pour lancer le test de charge. 

 

Figure 51 : Exécution du test de charge 
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6. Pendant l’exécution du test de charge, la visualisation des graphiques est « live ». Après 

l’exécution du test, il est possible de les consulter en cliquant sur le bouton . 

Un résumé des résultats du test de charge est affiché. Il présente un certain nombre 

d’informations comme le nombre d’erreurs mais aussi le nombre de violation de seuil. 

 

Figure 52 : Visualisation en live des résultats 
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Figure 53 : Résumé de l’exécution du test de charge 

7. Changer la vue pour passer sur la vue Graphiques en cliquant sur le bouton Graphiques. 

 

Figure 54 : Vue Graphique 

8. Les graphiques peuvent être disposés de différentes manières. Cliquer sur le bouton  

pour choisir l’option Deux panneaux horizontaux. 

 

Figure 55 : Choix de la disposition des graphiques 

9. En cliquant sur la ligne rouge du graphique appelé Indicateurs clés, le compteur est 

automatiquement sélectionné dans la liste des compteurs. Cela permet d’accéder aux 

valeurs Minimum, Maximum et Moyenne directement. Dans le cas du graphique sélectionné, 
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il représente la charge en nombre d’utilisateurs. La valeur est bien 5 comme définie 

précédemment. 

 

Figure 56 : Sélection d'un graphique 

10. En cliquant sur le compteur Pages/sec, le nombre moyen de pages par seconde est de 1,67 

dans le cas ci-dessous. Ce chiffre peut être différent en fonction de la puissance de la 

machine hébergeant la machine virtuelle. 

 

Figure 57 : Visualisation des compteurs 

11. Il est aussi possible d’ajouter des graphiques basés sur des compteurs enregistrés pendant le 

test de charge. Cliquer sur le bouton   pour créer un nouveau graphique. 

 

Figure 58 : Créer un nouveau graphique 
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12. Saisir Base de données comme nom du graphique puis cliquer sur OK. 

 

Figure 59 : Nom du graphique 

13. Cliquer sur le bouton  pour afficher la liste des compteurs. 

 

Figure 60 : Afficher la liste des compteurs 

14. Ouvrir la section Ordinateurs/VSALM2012CDUFR puis SQLServer : SQL Statistics. 

Sélectionner le compteur Batch Requests/sec puis clic droit et choisir Afficher le compteur 

sur le graphique. 

 
 

Figure 61 : Afficher un compteur sur le graphique  
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15. En passant le curseur sur un des points du graphique nouvellement affiché, la valeur du 

compteur sera affichée ainsi que l’indication de temps. Dans le cas de ce compteur, cela 

montre la charge de la base de données pendant le test de charge. 

 

Figure 62 : Valeur du compteur à un instant donné 

16. Cette  première exécution des tests de charge peut servir de base de comparaison pour les 

futures évolutions du code liées, par exemple, à la mise en place de cache additionnel pour 

limiter le nombre de requêtes par seconde.  

17. Exécuter de nouveau le test de charge pour disposer d’au moins 2 exécutions pour créer une 

analyse de tendance des performances. 

18. Quand la seconde exécution est terminée, cliquer sur le bouton pour Créer un rapport 

Excel. 

 

Figure 63 : Créer un rapport Excel 
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19. Dans la fenêtre Générer un rapport de test de charge, sélectionner Créer un rapport puis 

cliquer sur le bouton Suivant. 

 

Figure 64 : Créer un rapport de test de charge 
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20. Sélectionner Tendance pour le type de rapport à générer, puis cliquer sur le bouton Suivant. 

 

Figure 65 : Création d'un rapport de tendance 
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21. Saisir Tendance du test de charge comme nom du rapport. Vérifier que LoadTest1 est bien 

sélectionné comme Test de charge. Cliquer sur Suivant. 

 

Figure 66 : Nom du rapport 
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22. Sélectionner au moins 2 résultats de test de charge pour générer un rapport de tendance 

puis cliquer sur le bouton Suivant. 

 

Figure 67 : Choix des résultats 
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23. La fenêtre présente l’ensemble des compteurs enregistrés pendant l’exécution des tests de 

charge. Un certain nombre de compteurs sont sélectionnés par défaut. Ajouter le compteur 

Batch Requests/sec dans la section SQLServer : SQL Statistics puis cliquer sur Terminer. 

 

Figure 68 : Sélection des compteurs 
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24. Lorsque le rapport est généré, une table des matières est affichée permettant d’accéder 

rapidement aux différents graphiques. Cliquer sur le lien Batch Requests/sec. 

 

Figure 69 : Table des matières du rapport généré 
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25. Le graphique présente les valeurs du compteur pour chaque exécution de tests de charge 

sélectionnée dans les étapes précédentes. Les valeurs présentées peuvent être différentes 

en fonction de la machine hébergeant la machine virtuelle. 

 

Figure 70 : Graphique du nombre de batch requests/sec 

26. Cliquer sur le lien Retour à Table des matières. 

 

Figure 71 : Retour à la table des matières. 
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27. Cliquer sur le lien Avg. Page Time qui indique le temps moyen de chargement des pages 

web. 

 

Figure 72 : Temps moyen de chargement des pages web 

 

 

 

 

 

 

 

 


