Communiqué de Presse

OctoPerf certifie la société Tekoway et renforce sa présence dans le sud de la France.
Aix en Provence, France, le 08 février 2017, OctoPerf SAS, société éditrice du logiciel de test de
performance hébergée dans le cloud du même nom est ravie d’annoncer la mise en place d’un
partenariat avec la société Tekoway pour afin de promouvoir le logiciel OctoPerf ainsi que la réalisation de missions de tests de performance.
Basée sur Marseille Tekoway est un acteur majeur du bassin Méditerranéen, une véritable
agence agile et innovante spécialisée dans la création digitale, le développement web, la gestion
de projets et le test de performance, avec une forte emprunte locale.
La mise en place de cette coopération permettra à OctoPerf de compter sur un partenaire de
qualité, certifié par l’équipe d’OctoPerf, pour aider ses clients et futurs clients situés en région à
développer la mise en place de tests de performance, tout en bénéficiant d’une expertise approuvée par l’éditeur.
Bien que rayonnant à l’international OctoPerf cherche ainsi à développer son activité en France
et devenir un acteur majeur de l’écosystème Marseillais. L’appui de la société Tekoway fortement
intégrée auprès de grand comptes constitue un réel avantage pour ce déploiement tout en garantissant des accords de service très performants.
Par le biais de cette certification Tekoway affirme son savoir-faire en matière de test de performance et s’appuiera désormais sur cette compétence pour accompagner ses clients à accomplir
leur transformation digitale.

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.
A propos de Tekoway
Créée en 2013, Tekoway est une entreprise indépendante et experte en conseil et développement de solutions digitales:, d’applications web et mobiles.. Tekoway votre application Web et
mobile sur-mesure ‘ to take away’. Nous sommes spécialistes en technologies Open Source, regroupant 17 collaborateurs en France et Moldavie et agréé centre de recherche (Crédit Impôt Recherche CIR et Innovation CII). Tekoway réalise tout ou partie de vos projets numériques avec
notre approche agile et innovante adaptée à vos besoins.
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