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Principaux avantagesDe quoi s'agit-il ?

Un ensemble complet de fonctionnalités

Visual Studio Professional 2015 est une 

solution intégrée incluse dans Visual Studio 

Professional avec MSDN. Destinée aux 

développeurs et aux petites équipes, elle 

permet de créer toutes sortes 

d'applications. Les outils et services inclus 

facilitent la création d'applications multi-

plateformes et renforcent l'efficacité des 

petites équipes.

Créer des applications 

pour n'importe quelle 

plateforme

Efficacité renforcée Collaborer avec agilité

Dans Visual Studio Professional 2015, il 

est possible de créer des applications 

pour Windows, Windows Server, iOS, 

Android et Linux.

Utilisez vos compétences web ou .NET 

existantes pour développer rapidement

des applications hybrides ou natives et 

apporter de la valeur ajoutée à vos 

utilisateurs.

Modernisez vos applications existantes 

en encapsulant la logique métier pour 

faciliter le partage, ou tirez parti du 

cloud pour partager des expériences 

entre des appareils.

Visual Studio Professional 2015 aide les 

développeurs à gagner en efficacité 

grâce à des informations de contexte, 

des outils et des cadres conçus pour 

minimiser les distractions.

CodeLens permet d'afficher en ligne 

l'historique du code sur lequel vous 

travaillez et de prendre des décisions 

informées sans avoir à changer de 

contexte ou à déranger vos collègues.

Avec les outils et les services de Visual 

Studio Professional 2015, votre équipe 

peut collaborer sur toutes les étapes du 

développement.

Les outils agiles de planification de 

projet, les « Team Rooms », le suivi des 

éléments de travail, etc. simplifient les 

communications et aident l'équipe à se 

concentrer sur ses tâches.

Visual Studio Professional avec MSDN – le développement productif pour les développeurs individuels et 

les petites équipes

Visual Studio Professional avec MSDN offre les 

outils et les services nécessaires aux développeurs 

individuels et aux petites équipes pour créer toutes 

sortes d'applications.

Une même solution permet de développer des 

logiciels pour Windows, iOS ou Android. Avec 

CodeLens, obtenez les informations dont vous avez 

besoin directement dans votre code sans avoir à 

interroger les autres membres de votre équipe. 

Accédez aux logiciels Microsoft passés et présents, 

sans oublier Azure, Pluralsight, etc.

Un outil de développement professionnel permettant de créer des 

applications de toutes sortes pour Windows, iOS ou Android.

Des fonctionnalités puissantes, comme CodeLens, qui renforcent 

l'efficacité de votre équipe.

Collaboration facilitée avec les outils de planification de projets agiles 

(« Team Rooms », tableaux, etc.).

Accès à la quasi-totalité des logiciels Microsoft,

ainsi qu'à des crédits Azure, des formations Pluralsight, etc.



Une solution pour les développeurs individuels et les petites 

équipes
Créé pour les développeurs individuels et les petites équipes, Visual Studio Professional avec MSDN facilite la création 

d'applications pour différents appareils, pour les PC et pour le Web. Il offre les outils nécessaires pour développer des 

applications pour Windows, Windows Server, Android, iOS et Linux à partir d'une même solution. Il inclut également des 

services de collaboration et des ressources destinées à renforcer votre efficacité.

Plus de possibilités de 

création
Possibilité de créer toutes sortes d'appli-

cations pour n'importe quelle plateforme.

Créez des applications en mode cloud pour différents 

appareils, pour des PC et pour le Web, en vous appuyant 

sur vos applications et vos compétences actuelles. Les 

technologies multi-plateformes facilitent la création 

d'applications pour Windows, Android et iOS à partir d'une 

même solution de développement.

Collaboration renforcée
Rationaliser la collaboration pour accélérer 

le développement des logiciels.

Visual Studio Professional avec MSDN inclut Team 

Foundation Server 2015. Tirez parti des outils, des services 

et des ressources disponibles pour améliorer la 

collaboration au sein de l'équipe et analyser les 

commentaires afin de proposer des logiciels réussis. 

Utilisez les outils de planification de projets Agile (« Team 

Rooms », tableaux, etc.).

Efficacité renforcée
Comprendre facilement le code créé par le 

reste de l'équipe, sans quitter votre travail.

Visual Studio Professional inclut des fonctionnalités 

puissantes qui facilitent la compréhension du code. 

CodeLens vous aide à rester concentré sur votre travail en 

affichant les références, les modifications apportées à votre 

code, l'auteur des derniers changements dans une 

méthode, ou encore les essais en cours. Le tout là où vous 

êtes dans votre code.

Intérêt de l'abonnement 

MSDN
Accès exclusif aux vastes ressources de 

développement de Microsoft.

Avec un abonnement Visual Studio Professional avec 

MSDN, vous bénéficiez de tous les logiciels et de tous les 

avantages nécessaires pour garder la maîtrise du projet : les 

derniers logiciels Microsoft pour le développement et le 

test, des crédits Azure mensuels, des outils de collaboration, 

des formations, un support professionnel, etc. Bref, le 

meilleur accompagnement de Microsoft.




