Communiqué de Presse

ISIS Performance obtient la certification OctoPerf

Aix en Provence, France, le 18 Avril 2017, OctoPerf SAS est ravie d’annoncer que la société ISIS
Performance a passé avec succès la procédure de certification "OctoPerf". Cette certification garantit la qualification de l'équipe d'ISIS performance quant à l'utilisation du logiciel de test de performance OctoPerf.
"Plus qu'une qualification, la volonté exprimée par ISIS Performance d'être certifié OctoPerf est la suite logique d'un développement de compétences cohérent. ISIS est un acteur reconnu du monde de l'APM sur Paris
et Lyon qui propose une offre de service basée sur une expertise de grande qualité. En obtenant cette certification, ils consolident leur position d'expert en performance et complète le périmètre de leur offre" Quentin
Hamard, Directeur Général et responsable des Opérations chez OctoPerf.
"En tant qu’experts de la Performance Applicative nous sommes en recherche permanente des outils les plus
efficaces pour mesurer et optimiser la performance des applications de nos clients pour leurs utilisateurs. OctoPerf est clairement le logiciel le plus efficient pour le test web que nous ayons pratiqué et permet de s’intégrer simplement et économiquement dans notre démarche de mesure, validation et test de performance utilisateur, particulièrement en combinaison avec nos outils de mesure coté infrastructure.
Nous sommes heureux de cette collaboration nouvelle et différenciante. Nous croyons au succès d’OctoPerf
et nous nous certifions afin de garantir notre expertise et le meilleur usage des outils pour les clients finaux."
Christophe Netillard, Directeur Associé chez ISIS Performance.
A propos d’OctoPerf
OctoPerf SAS est une jeune entreprise innovante Française, éditrice du logiciel de test de performance dans le cloud OctoPerf. OctoPerf cherche à démocratiser le test de performance en proposant à ses utilisateurs un outil simple d’apprentissage, d’utilisation et peu onéreux garantissant la
réalisation de tests de performance très réalistes. OctoPerf adresse un marché mondial où le virage du numérique a sensibilité les entreprises à la nécessité de réaliser des tests de performance
pour garantir la stabilité des applications. OctoPerf s’inscrit en tant que facilitateur sur ce marché
dominé par des solutions trop complexes et onéreuses.
Site web et evaluation gratuite de la solution sans installation, sur https://octoperf.com
A propos d'ISIS Performance
ISIS Performance est une société d’Expertise et Conseil entièrement dédiée à la Performance des
Systèmes d'Information des entreprises, dont l’objectif est aider nos clients à maitriser et optimiser la Performance des Applications vue des utilisateurs.
ISIS Performance dispose d’équipes régionales en région Ile-de-France (St Quentin en Yvelines),
en région Rhône-Alpes (Lyon, Grenoble) et au sud-ouest de la France (Toulouse).
Nos prestations autour de la Performance Applicative incluent l’Audit, la Mesure, le Diagnostic,
l’Intégration de solutions de monitoring APM/NPM, le Test, la mise en place de Tableau de Bord
et le Management de la Performance du SI de bout en bout.
Visitez notre site et nos cas d’usage sur notre blog : www.ISIS-Performance.com
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