Janvier 2009

Gartner place la solution LANDesk d’Avocent parmi
les Leaders de son Magic Quadrant dans la
catégorie
« PC Life Cycle Configuration Management »
Cette évaluation repose sur l’exhaustivité de la vision et la capacité d’exécution de
cette solution.
Huntsville, Alabama, le 12 janvier 2009 — Avocent Corporation (NASDAQ: AVCT), l’un
des principaux fournisseurs de solutions d’administration des infrastructures IT, annonce que
le cabinet Gartner a placé sa solution LANDesk dans le Quadrant des Leaders publié le 29
décembre 2008 sous le titre « Magic Quadrant for PC Lifecycle Configuration
Management »(1).
Selon ce rapport, « le positionnement dans le Quadrant des Leaders traduit l’exhaustivité
d’une vision et la capacité d’exécution d’un produit ». Ce document précise par ailleurs que
les entreprises qui figurent dans le Quadrant des Leaders affichent « des caractéristiques
uniques qui leur confèrent une position favorable pour s’imposer sur le marché».
« C’est un honneur pour Avocent d’intégrer le Quadrant des Leaders dans la catégorie PC
Life Cycle Configuration Management », confie Michael Borman PDG d’Avocent. « Nous
nous efforçons en permanence d’aider nos clients à gérer efficacement leurs
environnements de bureau les plus complexes. Par ailleurs, la solution LANDesk de gestion
du cycle de vie des parcs informatiques a été conçue dans un souci de facilité d’utilisation ;
elle permet de gérer efficacement le cycle de vie de plusieurs PC à partir d’une console
unique fonctionnant indépendamment du lieu où ils se trouvent ».
Pour intégrer le Magic Quadrant dans la catégorie « PC Life Cycle Configuration
Management », les solutions devaient comporter les fonctionnalités suivantes : gestion de
parc, distribution de logiciels, gestion des patches et déploiement des systèmes
d’exploitation. Les suites devaient également intégrer quatre des fonctions suivantes :
gestion à distance, surveillance de l’utilisation des logiciels, virtualisation des applications,
streaming des applications, gestion des configurations de sécurité, conditionnement des
applications, migration des données et des paramètres, gestion des stratégies (contrôle des
configurations, par exemple).
LANDesk est le pionnier de la gestion des environnements de bureau avec le lancement en
1993 de la première solution intégrée de gestion des systèmes déployés. En 2004, LANDesk
fut à la pointe de la convergence de la gestion de la sécurité et des systèmes avec gestion
des processus. La société LANDesk a été acquise par Avocent en 2006.

(1) Le document Magic Quadrant for PC Lifecycle Configuration Management, 2008 » a été rédigé par Terrence
Cosgrove et Ronni Colville et publié le 29 décembre 2008 sous la référence G00163033. Pour tout complément
d’information sur le cabinet Gartner ou pour consulter ce document, visitez le site www.gartner.com.

À propos du Magic Quadrant
Les Magic Quadrants de Gartner Inc. sont protégés par le copyright Gartner, Inc. du mois de
décembre 2008 et sont utilisés ici avec l’autorisation de Gartner. Un Magic Quadrant est une
représentation graphique d’un marché sur une période de temps définie. Il résume l’analyse faite par
Gartner de certains fournisseurs en fonction de critères définis par Gartner pour ce marché. Gartner
ne soutient aucun fournisseur, produit ou service décrit dans le Magic Quadrant et ne conseille en
aucun cas aux acheteurs potentiels de choisir exclusivement les fournisseurs figurant dans le
quadrant « Leaders ». Le Magic Quadrant doit être uniquement considéré comme un outil d’analyse et
non comme un guide d'achat. Gartner réfute toute garantie, expresse ou implicite, liée à ces études et
notamment toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.
A propos de Avocent Corporation
Avocent fournit des solutions d'administration des infrastructures IT qui permettent de réduire les
dépenses et de simplifier la gestion des environnements informatiques critiques afin d'en améliorer la
disponibilité, 24h/24 7j/7, grâce à des logiciels centralisés et intégrés. Plus d’informations sur
www.avocent.com.
Énoncés prévisionnels
Ce communiqué de presse contient des énoncés prévisionnels comme défini par le Private Securities
Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés prévisionnels sont sujets à des risques et des incertitudes
pouvant entraîner un changement matériel des résultats annoncés, en incluant les risques liés (i) à la
conjoncture économique globale, (ii) aux futures demandes de produits, (iii) aux ventes et aux
dépenses, (iv) aux acquisitions d’Avocent et à l’intégration de ces acquisitions (v) aux efforts faits
quant à la conception des produits et à l’introduction de nouveaux produits et de technologies (vi) à
l’obtention et à la protection des droits de propriété intellectuelle. D’autres facteurs pouvant entraîner
un changement des résultats financiers et opérationnels sont décrits dans notre rapport annuel sur
Form 10-K élaboré pendant la Securities and Exchange Commission du 21 février 2008. D’autres
risques peuvent parfois être détaillés dans des rapports à classer avec la SEC. Avocent ne s’engage
pas à mettre à jour publiquement ces énoncés prévisionnels fondés sur des événements ou des
circonstances ultérieurs à la date indiquée ci-dessus.

