Surveiller la performance de vos
sites web et applications mobiles.
Qui sommes nous ?
Depuis 1999, Evertest est un partenaire de confiance
dans la supervision des sites internet et dans les tests de
montée en charge. Notre système de monitoring fourni
24h/24 des indicateurs déterminants de disponibilité et
de performance afin d’optimiser vos sites web et vos
applications mobiles.

Pour qui ?
Notre solution s’adresse aux professionnels
de l’internet et aux entreprises dont le site internet :
Génère un revenu ou permet de réaliser
des transactions financières.
Est un support essentiel en termes d’image
ou de communication institutionnelle.
Offre un service administratif ou
de gestion de compte.

Comment ?
Test de disponibilité et de performance : Surveille la disponibilité
et la performance de vos services web en étant alerté si besoin.
Scénario de navigation (web, mobile, intranet) :
Surveille le bon déroulement d’une suite d’opérations cruciales.
Stress Test : Détermine le nombre maximum
d’internautes simultanés supportés par votre plateforme web.

Nos avantages :
Sur-mesure : Mise en place des scénarios de votre choix.
Réalisme : Mesures réalisées depuis des accès internet réels.
Facilité : Aucune installation sur vos sites ou vos équipements.
Reporting complet : Alertes illimitées (sms, email, slack, webservice),
rapports PDF automatiques, vidéos des scénarios.
Multiplicité des scénarios : Mise en place des tests sur différents
navigateurs internet et différents mobiles.

Offre d’essai :
Consulter nos outils de monitoring
avec l’identifiant et le mot de passe
« demo » sur monitoring.evertest.com
Créer un environnement de test
gratuit pour votre propre site
sur www.evertest.com
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