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Fiche technique
Applications mobiles

La prochaine génération de solution de gestion 
de la performance des applications mobiles
Les applications mobiles représentent désormais 15 % 
de l’ensemble du trafic internet et sont utilisées par 1,5 
milliard d’internautes à l’échelle mondiale. Cela signifie 
que la performance des applications mobiles est plus 
importante que jamais à la fois pour les utilisateurs 
finaux et pour les entreprises qui en dépendent dans le 
cadre de leur chiffre d’affaires.

Présentation d’AppDynamics pour Mobile
Grâce à AppDynamics pour Mobile, vous pouvez désormais obtenir des indications 
concernant la performance de votre application mobile native exploitant les systèmes 
iOS et Android, vous permettant ainsi de vérifier que les utilisateurs de votre application 
mobile bénéficient d’un service irréprochable dès l’ouverture de l’application.

La complexité des applications modernes rend la surveillance de bout en bout 
essentielle pour l’ensemble des applications en production, qu’elles soient exploitées 
sur un navigateur ou sur un Smartphone.

Grâce au tableau de bord fourni par AppDynamics pour Mobile visant à afficher le 
ressenti utilisateur, vous obtenez une visibilité totale sur les niveaux de satisfaction 
des utilisateurs finaux exploitant l’application sur le réseau mobile et sur le web.

Principaux avantages 
– Surveillance du ressenti utilisateur  

- Obtenez, en temps réel et à 
l’échelle globale, une visibilité totale 
sur les niveaux de satisfaction des 
utilisateurs finaux exploitant votre 
application sur les systèmes iOS et 
Android

–  Signalisation des défaillances   - 
Identifiez l’origine des arrêts et 
des retards de connexion de votre 
application

–  Analyses sélectives des demandes 
de réseau au moyen de corrélation 
côté serveur - Obtenez une visibilité 
de bout en bout depuis l’appareil 
mobile jusqu’aux couches systèmes 
côté datacenter

–  Analyses des données liées aux 
terminaux et aux utilisateurs  - 
Analyses concernant les terminaux, 
leurs opérateurs, leurs systèmes 
d’exploitation et les différentes 
versions d’application

–  Indicateurs personnalisés  - 
Surveillez n’importe quel indicateur 
personnalisé et exploitez les données 
repères dynamiques afin de détecter 
toute anomalie potentielle

Matrice de soutien
– iOS 5.1.1+

– Android 2.3.3+
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