Durée : 3 jours (21h de formation) | Tarif inter : 1800 €HT/pers

Objectifs
ADHESION AU METIER - METHODES
PRISE EN MAIN TECHNIQUE
Le métier de testeur consistant, entre autres, à s’assurer des performances du système d’information
vérifié, cette formation vise à :

·

Acquérir les notions pour élaborer un test de charge

·

Maîtriser les scripts pour réaliser les tests

·

Maîtriser l’utilisation des moniteurs et les outils d’analyse
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Importation et exportation des règles de corrélation
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Gestion des planifications à travers la grille d’actions et à
travers le graphique interactif du scénario
Description et sélection des moniteurs de performance
Analyse du moniteur (Sitescope)
Interprétation des résultats
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Nos formations peuvent être adaptées à votre handicap. Merci de nous contacter (acialformation@acial.fr) si vous souhaitez une organisation adaptée.

