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Riverbed intègre son logiciel d’optimisation WAN à
l’infrastructure de commutation de HP ProCurve
Riverbed est le seul fournisseur d’optimisation WAN invité à contribuer au
programme HP ProCurve Open Network Ecosystem
Paris, le 28 janvier 2009. Riverbed Technology annonce sa collaboration avec HP
ProCurve, dans le but d’apporter ses solutions d’optimisation WAN à l’alliance HP
ProCurve Open Network Ecosystem (HP ProCurve ONE), un nouveau programme
partenaire regroupant plusieurs fournisseurs.
Riverbed va donc intégrer RiOS (Riverbed Optimisation Software), qui est au cœur de
sa gamme Steelhead, avec la carte de supervision distante HP ProCurve ONE Services
zl Module. Destinée aux gammes de commutateurs HP ProCurve 5400zl et 8200zl, cette
lame consolide les applications des partenaires sur une plate-forme commune, réduisant
les coûts et optimisant l’utilisation de l’espace rack. Appliquée à l’infrastructure HP
ProCurve, l’optimisation WAN de Riverbed apporte une nouvelle génération de solution
pour centre de données, permettant de concilier les demandes d’un personnel dispersé
avec l’augmentation permanente des besoins en administration des données due à une
informatique centralisée. La solution commune sera disponible au second semestre
2009.
« Le décalage entre les besoins de l’informatique et son budget est de plus en plus
grand », déclare Eric Wolford, vice-président senior Marketing et Business Development
chez Riverbed. « Des initiatives comme la centralisation de l’informatique, la
virtualisation et la consolidation de centres de données visent souvent à réduire cet
écart, mais se traduisent aussi par des problèmes de performance sur les sites distants,
ce qui contrarie les résultats financiers. Nos solutions d’optimisation WAN facilitent la
résolution de ces problèmes, et peuvent concrétiser tout le potentiel d’initiatives telles
que la consolidation de l’informatique et l’efficacité de la force de travail. Pour ceux qui
passent à la nouvelle génération de modèles de centres de données, l’intégration de
notre logiciel d’optimisation au programme HP ProCurve ONE aboutit à une solution
capable de réduire les coûts et la complexité de l’administration du réseau, tout en
améliorant les performances des applications et la productivité des employés. »
HP ProCurve ONE propose de choisir dans une sélection d’applications réputées sur le
marché, et de les intégrer dans un réseau, avec la garantie que cette solution a déjà été
testée. Dans le but de former les entreprises aux meilleures pratiques, et de les soutenir,
Riverbed et HP ProCurve comptent commercialiser ensemble leurs solutions.

« Pour aider les entreprises à gérer la conduite du changement au sein de leur
organisation, HP ProCurve associe ses propres offres avec certaines des entreprises les
plus novatrices, respectées et visionnaires au monde », déclare Marius Haas, viceprésident senior et directeur général de HP ProCurve. « En intégrant l’optimisation WAN
de Riverbed à notre infrastructure, nous proposons une solution fiable pour les
environnements distribués, capable de gérer l’évolution des besoins des centres de
données et d’améliorer l’efficacité des applications réseau. »
Riverbed est un fournisseur d’infrastructure informatique, dont les solutions d’optimisation WAN décuplent la
valeur des investissements dans le réseau, le stockage et les applications. Riverbed évite de sacrifier la
stratégie informatique aux restrictions budgétaires.
Riverbed a conçu ses produits pour gérer les contraintes de distance et de temps, donnant aux employés
des applications plus rapides, qu’ils fassent appel à des applications hébergées dans un centre de données,
travaillent dans une agence éloignée ou en situation de mobilité. Grâce à Riverbed, l’informatique peut
s’adapter plus rapidement et soutenir un style d’organisation fluide, dynamique et de plus en plus dispersé,
sans imposer des mises à niveau majeures du stockage, de la bande passante ou des équipements.
Riverbed aide à extraire davantage de valeur de toutes les initiatives en informatique, aboutissant à un
rendement bien supérieur tout en contrôlant les coûts.
Au niveau mondial, plus de 5 000 entreprises, parmi les plus exigeantes, font confiance à Riverbed pour les
aider à gérer leurs coûts et à améliorer les performances globales de leur infrastructure informatique. Selon
IDC, le retour sur investissement des appareils Steelhead est en moyenne de 7,3 mois. Pour en savoir plus,
veuillez consulter la démonstration à l’adresse www.riverbed.com/pr/jack.
À propos de Riverbed:
Riverbed est le leader sur le marché des solutions d'optimisation des réseaux WAN. Son offre s'adresse à
toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. En accélérant la performance des applications sur réseaux
étendus (WAN), Riverbed change les habitudes de travail et permet aux équipes dispersées
géographiquement de collaborer de la même manière que sur le réseau local. Pour plus d’informations à
propos de Riverbed sur : www.riverbed.com/fr
Riverbed Technology, Riverbed, Steelhead, RiOS, Interceptor, et le logo Riverbed sont des marques
déposées de Riverbed Technology, Inc. Toute autre marque déposée utilisée ou mentionnées dans ce
document appartient à leurs propriétaires respectifs.
Déclarations prévisionnelles
Ce communiqué de presse contient des déclarations à caractère prévisionnel, notamment celles concernant
la demande attendue pour les produits et les services de Riverbed, et la capacité de Riverbed à répondre
aux besoins des entreprises couvrant plusieurs sites. Ces déclarations prévisionnelles s’accompagnent de
risques et d’incertitudes. Elles sont également basées sur des hypothèses qui, si elles ne se concrétisent
pas pleinement ou s’avèrent incorrectes, peuvent entraîner des différences sensibles entre les résultats
réels et ceux énoncés par ces déclarations, explicitement ou implicitement. Ces risques et incertitudes
comprennent la capacité de la société à réagir aux tendances et aux enjeux de son secteur d’activité et des
marchés où elle est active ; sa capacité à anticiper les besoins du marché ou à développer ou améliorer ses
produits afin de répondre à ces besoins ; la rapidité d’adoption des produits ; sa capacité à établir et
entretenir des relations solides avec ses distributeurs ; sa compétitivité ; les fluctuations de la demande, des
cycles de vente et des prix de ses produits et services ; les pénuries ou les fluctuations de prix dans sa
chaîne d’approvisionnement ; sa capacité à protéger ses droits de propriété intellectuelle ; la conjoncture
politique et économique générale ; et tous les autres risques et incertitudes décrits de manière plus
approfondie dans les documents enregistrés auprès de la Commission américaine des opérations
boursières (SEC). Vous trouverez de plus amples informations sur ces risques et d’autres, susceptibles
d’avoir des répercussions sur l’activité de Riverbed, dans le formulaire 10-Q enregistré auprès de la SEC le
30 octobre 2008. Toutes les déclarations prévisionnelles du présent communiqué de presse reposent sur
les informations disponibles à la date de parution. Riverbed décline toute obligation d’actualisation de ces
déclarations. Le présent communiqué peut contenir des informations concernant des produits futurs ou des
caractéristiques et spécifications associées. Ceux-ci sont mentionnés à titre d'information uniquement, sans
aucun engagement quant à la fourniture d'une technologie ou d'une mise à jour. Riverbed se réserve le droit
de modifier ses plans concernant ses futurs produits, et ce à tout moment.

