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Principaux avantagesDe quoi s'agit-il ?

Un ensemble complet de fonctionnalités

Un serveur de classe entreprise 

qui permet aux équipes de 

partager le code et de suivre les 

projets, jusqu'à la livraison du 

logiciel. Un seul package quel 

que soit le langage. 

Un complément idéal pour 

votre IDE.

Créer des équipes agiles et 

autonomes et leur donner 

les moyens nécessaires

La qualité au cœur

de toutes vos actions

Gérer la complexité à 

différentes échelles

Profitez d'un environnement de 
développement unique et hautement 
productif qui permet à tous les membres de 
l'équipe, quel que soit leur rôle, de participer 
facilement à des projets d'envergure.

Assurez la synchronisation d'équipes 
importantes composées de différents 
groupes grâce à des outils intuitifs de gestion 
des exigences et de gestion des 
commentaires conçus pour optimiser la 
circulation des informations.

Les outils agiles et les fonctionnalités de 
gestion de projet optimisées pour les projets 
d'entreprise facilitent la gestion du travail 
entre différentes initiatives, dans un cadre à la 
fois productif et convivial.

Team Foundation Server offre également 
des outils adaptés aux besoins des testeurs : 
souplesse dans la façon de travailler, mais 
aussi synchronisation avec le reste de 
l'équipe.

Microsoft Test Manager inclut un ensemble 
complet d'outils pour les essais automatisés 
et manuels dans une application de bureau 
répondant aux besoins actuels des 
professionnels agiles de l'Assurance Qualité.

Les fonctionnalités de test de charge en 
mode cloud ou sur site permettent de 
valider les performances de l'application en 
conditions réelles.

Grâce à la réduction des cycles de 
développement, Team Foundation Server 
permet d'augmenter la fréquence de sortie 
et la qualité des logiciels. 

L'automatisation de la création de builds 
permet d'inclure une étape de compilation 
ou d'autres étapes indispensables pour 
préparer le déploiement du package 
d'application.

La gestion des versions et l'automatisation 
des processus évitent les risques et les 
incertitudes liés au lancement des logiciels et 
permettent aux organisations agiles 
d'apporter de la valeur ajoutée de façon 
fluide et continue.

Team Foundation Server 2015 - Une solution optimisée pour les entreprises d'aujourd'hui et prête pour les 

défis à venir !

Team Foundation Server 2015 

est un ensemble d'outils de collaboration 

fonctionnant avec votre IDE ou votre éditeur actuel 

et destiné à renforcer l'efficacité de votre équipe 

sur des projets de toute sorte et de toute taille.

Vous bénéficiez ainsi d'outils et de services de 

pointe : contrôle de version distribué avec Git ou 

avec des référentiels classiques de contrôle de 

version, planification agile, suivi des bogues, 

gestion des cas de test, builds automatisés, gestion 

des versions, gestion d'environnement et 

déploiements automatisés.

De l'idée à l'appli : référentiels de code, intégration 

permanente, suivi des bogues et des tâches et outils 

de planification agile.

Choix du langage : possibilité de travailler dans 

n'importe quel langage (Java, Python, HTML5, 

JavaScript, C#, etc.).

Choix des outils : possibilité d'utiliser Visual Studio, 

Eclipse, Xcode, votre propre IDE ou votre propre 

éditeur de code. Compatible avec tous les clients Git.



Destiné à toutes les équipes qui créent des applications, 

quel que soit leur IDE !
Conçu pour le développement d'applications professionnelles, Team Foundation Server est un 

ensemble d'outils de collaboration qui fonctionne avec votre IDE ou votre éditeur actuel, permettant 

ainsi à votre équipe de travailler efficacement sur des projets logiciels de toute sorte et de toute taille.

Entreprise agile
Amélioration de la collaboration, producti-

vité de l'équipe accrue et visibilité renforcée

Les outils agiles et les fonctionnalités de gestion de 

projet optimisées pour des projets d'entreprise 

facilitent la gestion du travail entre différentes 

initiatives, dans un cadre à la fois productif et 

convivial. Suivez en temps réel l'avancement du 

projet et ne perdez pas de vue vos priorités grâce 

aux tableaux de bord avancés.

Langages et outils
Eclipse, Xcode, etc.

Utilisez votre langage et votre outil de 

développement favoris. Le contrôle de version 

prend en charge tous les langages et tous les clients 

Git (notamment Xcode). Les équipes travaillant en 

Java peuvent accéder au code et aux autres 

éléments de travail grâce à un plug-in gratuit pour 

Eclipse et exécuter des builds d'intégration continue 

à partir de fichiers de configuration générés par Ant 

ou Maven.

Contrôle de version
Illimité, confidentiel, sécurisé

Enregistrez le code et collaborez en tout lieu mais de 

façon confidentielle avec le reste de l'équipe grâce 

au contrôle de version. TFVC (contrôle de version 

Team Foundation) permet de créer soit un référentiel 

fortement évolutif, soit plusieurs référentiels Git pour 

davantage de souplesse.

DevOps d'entreprise
Augmenter la fréquence de sortie et la 

qualité des logiciels

Rationalisez et automatisez les processus entre les équipes de 

développement et les opérations informatiques afin d'accélérer 

le déploiement des applications. Les fonctionnalités de gestion 

des versions de Team Foundation Server 2015 simplifient les 

sorties et permettent ainsi des déploiements en continu. Team 

Foundation Server permet de définir les étapes de lancement, 

les critères d'acceptation et les processus d'approbation afin 

d'automatiser le processus de lancement. Une fois le 

déploiement effectué, bouclez la boucle entre la production et le 

développement et corrigez plus rapidement les bogues grâce 

aux informations des utilisateurs réels et aux données recueillies 

en production.


