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Automatiser vos tests APIs pour 
une qualité de service sans faille

Ekara
API

Automatisez vos tests d’APIs 

Dans un monde largement interconnecté, la qualité de vos services 
IT repose de plus en plus sur la qualité délivrée par vos interfaces 
techniques, les fameuses ‘APIs’.
• Vous souhaitez automatiser vos tests d’APIs pour gagner en 

efficacité ?
• Vous cherchez une solution compatible avec les outils de tests 

utilisés en Dev ?
• Vous voulez corréler les tests d’API avec les tests d’usage de 

bout en bout ?

Ekara API est la solution qui vous permet de répondre à tous ces 
enjeux.

Les points forts d’Ekara API

Les bénéfices
d’Ekara API

L’automatisation sans effort 
de vos tests manuels

Le suivi en temps réel de la 
qualité de service de vos APIs

La mesure de la disponibilité 
mais aussi de la performance 
de vos APIs

Une solution non-intrusive 
capable de mesurer des APIs 
même externalisées

La compatibilité avec les 
collections Postman créées 
par vos Devs

Le rejeu natif des 
tests Postman

La corrélation directe avec 
les mesures utilisateur de 

bout en bout 
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L’automatisation de votre démarche de monitoring 
d’APIs métier

Ekara by ip-label : 1000 clients à travers le monde. Présents dans + 25 pays. 10 milliards de données 
analysées par jour. Un réseau de mesures mondial. Certification ISO 9001:2015. 

Un réseau de partenaires certifiés. Tiers de confiance

Nos robots effectuent en continu les tests de vos APIs 
métiers vous permettant ainsi de bâtir et suivre des 
contrats de service XLAs / SLAs avec vos fournisseurs.
Ekara API est basée sur le rejeu de collections Postman.

Postman étant le leader des tests d’API DevOps, 
ce choix vous garantit un minimum d’effort pour 
automatiser rapidement votre démarche de tests 
techniques. 
Vous profitez immédiatement d’un gain d’efficacité 
de vos équipes DevOps.

La corrélation avec la supervision applicative
Ekara peut aussi mesurer l’expérience perçue par vos 
utilisateurs au niveau applicatif de bout en bout, grâce 
aux solutions Ekara Web et Ekara Business Apps. 
Cette information de niveau utilisateur vient enrichir 
naturellement les tests unitaires de qualité de service 
éffectués par Ekara API. 
Vous bénéficiez ainsi d’une vision exhaustive de la 
qualité de vos services IT qui combine la vue service 
et la vue utilisateur.

Ekara API, le contrôle automatisé de vos interfaces de services.
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