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Principaux avantagesDe quoi s'agit-il ?

Un ensemble complet de fonctionnalités

Visual Studio Enterprise avec MSDN 

est une solution intégrée destinée à 

des équipes de toute taille ayant des 

exigences élevées en termes de qualité 

et d'évolutivité. Les outils et services 

inclus permettent de concevoir, créer 

et gérer des applications d'entreprise 

complexes pour la plateforme 

d'entreprise Microsoft et les 

technologies multi-plateformes.

Créer des équipes agiles et 

autonomes et leur donner 

les moyens nécessaires

Axer toutes les actions

sur la qualité

Gérer la complexité à 

différentes échelles

Profitez d'un environnement de dévelop-

pement 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.

Visual Studio Enterprise 2015 offre 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 dévelop-

pement, Visual Studio Enterprise 2015 permet 

d'augmenter la fréquence de sortie et la qualité 

des logiciels. 

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.

Bouclez la boucle entre Développement et 

Production et corrigez les bogues plus vite 

que jamais grâce aux renseignements fournis 

par les utilisateurs réels et aux informations 

recueillies directement en production.

Visual Studio Enterprise avec MSDN - Une solution optimisée pour les entreprises actuelles et prête pour 

les défis à venir !

Visual Studio Enterprise avec MSDN permet à des équipes 

de développement de toute taille de transformer des 

idées formidables en applications métier bien conçues et 

évolutives et en solutions modernes pour les entreprises.

Les outils et les services de pointe permettent de s'adapter 

à l'échelle de l'entreprise, de gérer la complexité, de 

simplifier l'intégration entre les équipes Développement et 

Opérations et de fournir des solutions puissantes 

optimisées pour l'entreprise actuelle et prêtes à affronter 

les défis à venir.

Inclut la quasi-totalité des logiciels Microsoft passés et 

présents, auxquels s'ajoutent Azure, Pluralsight, etc.

Productivité de l'équipe renforcée pour le développement et la 

livraison d'applications d'entreprise

Planification, exécution et surveillance en continu de tout le 

travail de test

Gestion de la complexité à différentes échelles et collaboration 

accrue des équipes Développement et Opérations informatiques

Inclut la quasi-totalité des logiciels Microsoft, ainsi que des 

crédits Azure, des formations Pluralsight, etc.



Le meilleur de Visual Studio !
Destiné au développement d'applications d'entreprise, Visual Studio Enterprise avec MSDN aide votre équipe 

à répondre à des exigences élevées en termes de haute disponibilité, de performances, d'évolutivité et de 

complexité. Il inclut des outils avancés et l'ensemble des logiciels, des services et des ressources nécessaires 

pour gagner en productivité et créer des applications de qualité et des solutions métier complexes pour 

l'entreprise moderne.

Entreprise agile
Amélioration de la collaboration, 

productivité 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.

Gérer la complexité
Aborder des projets d'envergure en 

toute confiance

Des outils de modélisation innovants vous aident à créer 

les logiciels stratégiques de qualité sur lesquels s'appuiera 

votre entreprise. Vous gèrerez avec facilité les 

dépendances et les bases de code les plus volumineuses 

avec des outils avancés de mappage de code et de 

découverte architecturale. Les outils de débogage avancés 

permettent d'identifier, trier et corriger sans attendre des 

problèmes complexes.

Code de qualité supérieure
Des tests unitaires plus simples et plus 

rapides !

Avec IntelliTest, vous pouvez générer rapidement des tests 

unitaires adaptés à votre code. Le test se fait ensuite 

automatiquement. IntelliTest simplifie considérablement le 

travail d'élaboration de tests unitaires applicables au code 

nouveau ou existant,  vous permettant ainsi de vous 

concentrer davantage sur le développement de 

fonctionnalités. Créez facilement des tests unitaires pour le 

code hérité qui n'a jamais été vérifié, et améliorez ainsi sans 

trop d'efforts la qualité de ce code.

DevOps d'entreprise
Augmenter la fréquence de sortie et la 

qualité des logiciels

Rationalisezet 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 Visual Studio2015 simplifient les sorties et permettent ainsi des 

déploiements en continu. Visual Studio 2015 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.


