
 
 

1 

 
Communiqué de presse 

Paris, le 14 avril 2009 
 
 
 

NetMotion Wireless lance la version bêta 
Windows® 7 de Mobility XE 

 
Le téléchargement du VPN Mobile de NetMotion Wirele ss est désormais disponible pour 

les entreprises et les agences testant Windows 7. 

 

NetMotion Wireless, l'un des principaux fournisseurs de logiciels de productivité mobiles et de 

gestion, annonce la disponibilité de la version bêta de son réseau privé virtuel mobile, Mobility 

XE™, compatible avec la version bêta de Windows® 7. Actuellement, NetMotion Wireless 

prend en charge les déploiements mobiles de plus de 1 400 entreprises et agences utilisant des 

ordinateurs portables, des smartphones et tablettes PC fonctionnant sous Windows, pour 

effectuer leurs opérations quotidiennes dans les zones de couverture sans fil ou dans des 

environnements de grandes envergures, tels que les hôpitaux, les aéroports ou les entreprises. 

Les clients et prospects de NetMotion Wireless peuvent télécharger la version bêta de Mobility 

XE sous Windows 7 à l'adresse suivante : www.netmotionwireless.com/products/downloads. 

 

« Lorsque nos clients planifient leur budget technologique, ils sont confrontés à la difficulté 

d'évaluer les nouvelles technologies avant leur lancement officiel », a déclaré Mikaël Taillepied, 

Directeur des Ventes France, Europe du Sud / Afrique du Nord de NetMotion Wireless. « Notre 

objectif est de garantir la productivité des utilisateurs mobiles. Avec la nouvelle version bêta 

Windows 7, nos clients peuvent évaluer le futur système d'exploitation destiné à leurs 

utilisateurs mobiles, en ayant l'assurance que leur réseau privé virtuel mobile continuera à 

prendre en charge les systèmes d'exploitation Microsoft actuels et futurs. »  

 

Dans le monde, déjà plus de plusieurs centaines de milliers de mobiles utilisent Mobility XE de 

NetMotion pour limiter le nombre de problèmes liés aux déploiements mobiles, notamment en 

termes de stabilité des applications lorsque les utilisateurs se rapprochent ou s'éloignent des 

zones de couverture sans fil et d'accès entre les réseaux Wi-Fi et les réseaux cellulaires 

étendus.  
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En outre, l'entreprise fournit des outils avancés de contrôle du reporting, de la sécurité et de la 

gestion des réseaux qui étendent les stratégies de sécurité des entreprises aux appareils 

mobiles, tout en permettant aux clients d'utiliser leurs investissements mobiles existants pour 

déployer rapidement des applications en temps réel, telles que la voix sur IP (VoIP) et le 

streaming vidéo.  

 

À propos de NetMotion Wireless 
 
Le logiciel de NetMotion Wireless, société crée en 2001 dont le siège se trouve à Seattle, permet aux 
entreprises et aux agences de maintenir et d'optimiser les connexions aux applications que leur 
personnel mobile utilise en se déplaçant dans et hors des zones de couverture sans fil, et ce sur 
différents réseaux. Mobility XE™, réseau privé virtuel mobile (Mobile VPN) primé de NetMotion Wireless, 
améliore la productivité du personnel mobile de plus de 1 400 entreprises parmi les plus respectées dans 
le monde et présentes dans de nombreux secteurs, tels que les services publics, la santé, les 
télécommunications, la sécurité publique, les autorités locales et le transport.  
 
Pour en savoir plus sur NetMotion Wireless, rendez-vous sur www.netmotionwireless.com, ou contactez 
le contact presse. 
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