Visual Studio Enterprise avec MSDN
permet aux équipes de développement
de toutes tailles de transformer des idées
en applications métier évolutives de
haute qualité et en solutions d'entreprise
modernes.
Tirez parti d’outils et de services de
pointe pour gérer l’entreprise, gérer la
complexité et optimiser les flux de
production entre les équipes de
développement et d’exploitation et
proposer des solutions puissantes
optimisées pour les activités
d’aujourd’hui et adaptées aux défis de
demain.

Développeurs créant des applications
métier d'entreprise et des
applications métiers mobiles
multiplates-formes recherchant la
taille, la qualité et la productivité
requises dans les entreprises de
toutes tailles.

Productivité pour le développement
d'applications d'entreprise
Tests automatisés et manuels
Performances illimitées et tests de charge
Conception architecturale et découverte évolutive
Gérer les versions et intégrer les opérations
Créer des applications mobiles multi-plateformes
(iOS, Android, Windows)

Caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IntelliTest
Tests exploratoires et manuels
Test CodedUI
Analyse de couverture de code
Test de charge illimité
Gestion de laboratoire
Carte de code
Découverte et analyse de la
conception
IntelliTrace (comprend la production)
Gestion des versions
Inspection en direct de Xamarin
(aperçu)
Xamarin Profiler (Aperçu)
Assemblages intégrés
Xamarin Studio Enterprise pour OS X

Visual Studio Professional
& Xamarin

Scénarios

Public

Visual Studio Enterprise

Avantages de l’abonné
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accès Visual Studio Team Services, y compris
une extension Test Manager
Pratiquement tous les logiciels Microsoft
pour le développement / test
Team Foundation Server et une CAL TFS
Office Professionnel Plus
Abonnement aux développeurs Office 365
Power BI
150 $ de crédit Azure mensuel pour
développement / test
30 cours de Pluralsight pour 12 mois
Microsoft eLearning supplémentaire
Quatre incidents de support technique
Offres partenaires supplémentaires
Xamarin Test Cloud 25% de réduction
Accès à un catalogue étendu de contenu à la
demande de l'Université Xamarin

Des outils d'entreprise pour les
projets de toute taille et complexité

Scénarios clés
•
•
•

Productivité pour le développement et le
déploiement d'applications d'entreprise
Sécurité au niveau de l'entreprise
Qualité au niveau de l'entreprise

Fonctionnalités clés de l’IDE
•
•
•

Assemblages intégrés
Inspection en direct (aperçu)
Xamarin Profiler (aperçu)

Avantages de l'abonnement
•
•
•

Réduction de 25% sur le Xamarin Test Cloud
Fonctions supplémentaires de Xamarin Studio
Accès à environ 9 cours supplémentaires
enregistrés à l'Université Xamarin

