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RIVERBED PRÉSENTE SES APPAREILS D’OPTIMISATION DU WAN  

DANS LE CADRE DU SALON VMWORLD EUROPE 2009 
 

Lantmännen, un client de Riverbed, partage son expérience  
d’une solution Riverbed d’optimisation du WAN  

 
 

VMWORLD EUROPE 

Du 24 au 26 février 2009 

Cannes – Palais des Festivals 

Stand 87 

 

Paris, le 19 février 2009. Riverbed Technology Inc., le spécialiste des performances 

de l’infrastructure informatique pour les réseaux, les applications et le stockage, 

annonce sa participation au salon VMworld Europe 2009, qui se déroulera du 24 au 

26 février au Palais des Festivals à Cannes. Dans ce cadre, Lantmännen, un client 

de Riverbed et l’un des principaux groupes de Scandinavie dans l’alimentation, 

l’énergie et l’agriculture, présentera son expérience pratique dans l’implémentation 

de l’optimisation du WAN. Il a pu réduire ses dépenses en infrastructure informatique 

en éliminant les problèmes de latence et de bande passante et en assurant des 

performances de type LAN aux utilisateurs distants.  

 
Intervenant :  Dennis Jansson, CSO et responsable réseau chez Lantmännen  
Date :  Mardi 24 février à 15h15 
Lieu :  Salle : Auditorium I 
  Palais des festivals à Cannes 
Thème :  VMware ESX et optimisation du WAN : 
 Comment Lantmännen va économiser 17 millions de dollars en coûts 

de centre de données tout en préservant l’environnement ? 
 
Pour sa seconde édition, VMworld Europe définit le calendrier de la virtualisation et 

inspire tous les professionnels de l’informatique à la recherche d’idées efficaces, de 

produits innovants et de meilleures pratiques pour virtualiser l’entreprise. 

 



Riverbed présentera sur son stand (n°87) comment ses solutions d’optimisation du 

WAN, associées aux solutions d’infrastructure de VMware, permettent de résoudre 

les problèmes de consolidation informatique et de reprise après sinistre. Les 

solutions de Riverbed et de VMware simplifient l’administration des serveurs grâce à 

la virtualisation. Elles accélèrent la réplication, la reprise après sinistre et le 

déploiement des serveurs. Avec cette association, n’importe quelle entreprise peut 

mettre en place un système solide et simple à gérer, pour améliorer la reprise après 

sinistre tout en contrôlant les coûts de l’infrastructure physique nécessaire.  

 

Venugopal Pai, Senior Director, Alliances, Riverbed sera disponible pour des 

entretiens sur le stand 87 et pourra vous présenter la collaboration de Riverbed avec 

VMware, HP, Microsoft et EMC. 

 
Pour toute demande d’entretien, veuillez vous adresser à: 
 
Contact Riverbed: 
Donna Dobson, Directrice Marketing EMEA 
Tél: +44 1344 381 896 
Email: donna.dobson@riverbed.com 
 
Contacts presse : 
Agence Lewis PR 
Lucie Robet / Karine Monsallier 
Tél : 01 49 70 90 81 
Email : riverbedfrance@octanepr.com 

 
 

Produits Steelhead 
Les solutions d’optimisation WAN permettent aux organisations composées de plusieurs 
bureaux ou filiales de régler les problèmes dus à la mauvaise performance des applications 
et l’insuffisance de la bande passante sur les sites distants. En accélérant de cinq à 
cinquante fois la performance des applications entre les sites distribués, et dans certains cas 
jusqu’à 100 fois entre les centres de données des entreprises et les sites distants, les 
appliances Steelhead de Riverbed, plusieurs fois récompensées, permettent aux entreprises 
de consolider l’informatique, d’améliorer la sauvegarde et les processus de réplication pour 
assurer l’intégrité des données, et ainsi d’améliorer la productivité et la collaboration du 
personnel. Les appliances Steelhead ont été déployées tant par les plus grands groupes 
internationaux que par des petites entreprises disposant deux sites séparés de juste 
quelques kilomètres. Pour en savoir plus, accéder à la démonstration de Riverbed sur la 
page suivante : www.riverbed.com/pr/jack. 
 
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. 
 
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. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


