Communiqué de presse
Paris, le 27 mars 2009

Enterasys, équipementier officiel en réseaux de
télécommunications du 5ème Forum Mondial de l'Eau
à Istanbul – mars 2009
23 000 participants se sont connectés grâce aux commutateurs filaires et sans fils
d'Enterasys lors de ce rendez-vous écologique mondial

Enterasys Networks Inc., the Secure Networks Company™, a été choisi pour équiper en réseaux
de télécommunications le Centre des Congrès et de la Culture de Sütlüce (Turquie) , où s'est tenu
le «5ème Forum Mondial de l'Eau», le plus grand rassemblement existant dédié à l'Eau. La
solution Secure Networks d'Enterasys a été choisie pour sa conformité aux normes et standards,
l'interopérabilité de son architecture, ses options de sécurité intégrées, et son rendement
énergétique prouvé. Pour ce rendez-vous, elle a fournit une connectivité filaire et sans-fil fiable et
très performante à plus de 23 000 visiteurs venus de 100 pays. Ce réseau sécurisé a permis une
interactivité en temps réel entre présentateurs, exposants et participants. Le 5ème Forum Mondial
de l'Eau s'est déroulé du 16 au 22 mars 2009 à Istanbul – Turquie.
Organisé tous les 3 ans par le Conseil Mondial de l'Eau, le Forum mondial de l'Eau réunit à la fois
des experts de l'environnement, des politiques, des intellectuels et des dirigeants d'entreprise pour
échanger sur des sujets relatifs à la protection, à la gestion et aux finances des ressources d'eau.
En adéquation avec le thème écologique de cet événement, l'équipementier en infrastructure
réseaux sécurisés Enterasys se devait de respecter les normes écologiques IT tout en
garantissant une connectivité mobile exigée par le prestigieux cabinet d'architecture Yeni Yapi A.Ş.
et le cabinet de designer Fotech Ltd. Sti. qui ont pris en charge la construction du centre à Istanbul.
Les équipements de commutation d'Enterasys ont fait parti du classement des 10 commutateurs
Green 2008, établi par le magazine « CRN » : ils répondent aux critères de 90% d'efficacité de
l’alimentation électrique et de réduction de la consommation d'électricité pour refroidir les data
centers, et globalement la consommation du réseau entier. Enterasys conçoit ses solutions en

adéquation avec les préoccupations écologiques actuelles, et se conforme aux normes exigées en
la matière : les directives européennes RSD (Restriction des substances dangereuses) et DEEE
(Déchets d’équipements électriques et électroniques), et les lois chinoises récentes RoHS.
Le réseau sécurisé d'Enterasys a été installé dans un centre des Arts d'une superficie de 72 929
m², qui inclue les commutateurs Enterasys Matrix® N-Series, les commutateurs d’extrémités
SecureStack™ C-Series et des points d'entrée au réseau sans-fils LAN RoamAbout®.
L'infrastructure est entièrement gérée et contrôlée de manière optimale grâce à l'outil
d’administration NetSight® Management Suite d' Enterasys.
Les solutions d'Enterasys ont également été sélectionnées pour d'autres événements mondiaux,
comme Interop 2009 à Las Vegas.
« Enterasys est ravi de démontrer son profond engagement pour le respect de l'environnement en
équipant le « Forum Mondial de l'Eau » en réseaux de télécommunications. Offrir des solutions
certifiées et puissantes, permettant une connectivité sécurisée est une priorité pour nous, et nous
sommes aujourd'hui fiers d'avoir pu apporter notre expertise au service d'un tel événement" affirme
Chris Crowell, EVP et General Manager chez Enterasys.
A propos du Forum Mondial de l'Eau
Le Forum Mondial de l'Eau est la plus grande manifestation internationale sur la question de l’eau et ses
enjeux, où le monde entier vient proposer des solutions concrètes sur les problèmes liés à l’eau. Ce forum
est organisé tous les 3 ans conjointement par le Conseil Mondial de l'Eau et le gouvernement du pays
organisateur. Il est le résultat de plus de 2ans de préparation par des personnes de tout horizon, d'origines,
de régions et de secteurs différents. Après de nombreuses éditions qui se sont tenues au Maroc (1997), aux
Pays-Bas (2000), au Japon (2003) et au Mexique (2006), la 5ème édition de ce forum se tiendra à Istanbul,
Turquie, en Mars 2009.
Pour plus d'informations sur le Forum Mondial de l'Eau et le Conseil Mondial de l'Eau:
www.worldwatercouncil.org.
A propos du 5ème Forum Mondial de l'Eau
Le thème de cette 5ème édition du Forum Mondial de l'Eau «Concilier les divisions de l'eau» décrit bien le
souhait de rassembler les points de vues divergents: offre et demande, riches et pauvres, pays riches et
pays émergents.
Pour plus d'informations sur le 5ème Forum Mondial de l'eau : www.worldwaterforum5.org.
A propos du Centre des Congrès et des Arts de Sütlüce
La municipalité d'Istanbul a transformé l'ancien abattoir de Sütlüce, situé sur la Corne d'Or, en Centre des
Congrès et des Arts. D'une superficie de 72 929 m², le centre sera constitué de salles de concert et de
congrès, des cinémas, des salles d’expositions et de réunions, un théâtre, un centre de presse et un parking.
A propos d’Enterasys Networks
Enterasys appartient aux investisseurs privés le Gores Group, LLC et Tennenbaum Capital Partners, LLC.
Enterasys est le fournisseur des réseaux sécurisés Secure Networks™ qui garantissent la confidentialité,
l’intégrité et la disponibilité des services IT et des utilisateurs, sans sacrifice de performance. Des milliers
d’entreprises, d’établissements publics et d’universités dans plus de 70 pays font confiance à la
convergence, la connectivité de nos solutions orientées business, tout en bénéficiant d’un contrôle individuel
des utilisateurs, d’une sécurité et d’une prioritisation des applications. La culture de l’entreprise est basée
sur le principe selon lequel «Il n’y a rien de plus important que nos clients ». Les principes d’Enterasys d’une

architecture ouverte sur un réseau sécurisé offre une grande pérennité et d’importants bénéfices en termes
d’exploitation et de business, tout en réduisant le coût total d’acquisition.
Pour plus d'information sur les solutions Secure Networks™ d'Enterasys, ainsi que sur ses technologies de
commutation, routage, réseaux sans fil, d'administration réseau, de défense contre les intrusions (IDS/IPS)
et de contrôle d’accès, visitez le site : www.enterasys.com

A propos de Siemens Enterprise Communications (Groupe SEN)
Le Groupe Siemens Entreprise Communications est le leader mondial des solutions de communications
d'entreprise. Plus de 14 000 employés repartis dans 80 pays font perdurer l’excellence de la voix et des
données, qui a débuté il y a plus de 160 ans avec Werner von Siemens et l'invention du télégraphe.
Aujourd'hui, le groupe SEN se positionne comme leader du marché des télécommunications avec son
approche « Open Communications » qui permet aux collaborateurs de travailler ensemble, quelques soient
le réseau ou l’infrastructure IT utilisés, afin de rendre les processus métiers plus productifs à travers une
collaboration sereine.
Le groupe SEN est une co-entreprise entre le Gores Group et Siemens AG, qui réunit Siemens Enterprise
Communications, Enterasys Networks, SER Solutions, Cycos et l'iSEC. Au cours de l’exercice fiscal 2008
Siemens Enterprise communications a enregistré un chiffre d’affaires d’environ 3.21 milliards d’Euros
Pour plus d’information sur Siemens Enterprise Communications consultez le site www.siemens.com/open
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