COMMUNIQUE DE PRESSE
LAFI référence les répartiteurs de charge ALOHA
d’Exceliance à son catalogue
Jouy-en-josas et Gennevilliers, le 20 avril 2009 : La société LAFI référence à son catalogue
la solution de répartition de charge et de haute disponibilité de l’éditeur français
EXCELIANCE.
Ce référencement permet à LAFI d’étoffer son offre de produits réseaux et sécurité avec une
solution adaptée à sa clientèle.
Avec l’ALOHA, LAFI propose ainsi un produit performant et simple de mise en œuvre,
parfaitement adapté aux besoins de ses clients.

L’ALOHA est une solution fiable, performante et économique de haute disponibilité et de
répartition de charge des applications Web ou TCP.
De part sa fiabilité et ses performances reconnues, l’ALOHA permet à toute entreprise d’assurer
facilement et économiquement la haute disponibilité et la performance de ses applicatifs
stratégiques (Web, messagerie, relais filtrant, serveur d’annuaire, serveurs de clients légers,…).
Proposé en version matérielle (rack 1U), en version embarquée sur Solid State Disk (SSD) ou en
version virtuelle, l’ ALOHA s’insère facilement dans toute architecture.
Une version d’évaluation sous forme d’appliance virtuelle peut être téléchargée sur
http://www.exceliance.fr/download.htm
A propos d'Exceliance
Dans un monde où les applications occupent une place de plus en plus stratégique pour les
entreprises, Exceliance dispose d’une expérience et d’un savoir faire reconnu dans le domaine de
la fiabilisation des infrastructures d’entreprise. EXCELIANCE propose des solutions innovantes et
accessibles destinées à renforcer la qualité de service des infrastructures réseaux et des
plateformes applicatives.
.
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A propos de LAFI
LAFI est une entreprise qui propose à ses clients de toute taille une organisation spécifiquement
conçue pour leur permettre la rationalisation et la centralisation de tous leurs achats IT.
Cette organisation est complétée par les pôles intégration et ingénierie, composés d’ingénieurs de
très haut niveau technique pour tous les projets d’infrastructure, de réseau et de sécurité
informatique.
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