
 
 
 

 

 

EMBARQ choisit VistaInsight® for Networks d�InfoVista 

PARIS, France et HERNDON, Virginie (États‐Unis)� le 7 mai 2009�InfoVista (Euronext IFV‐

FR0004031649), leader mondial des solutions logicielles de Proactive Service Assurance, annonce 

qu�EMBARQ (NYSE:EQ) a choisi  VistaInsight® for Networks afin d�améliorer la performance de ses 

services réseau. Les tableaux de bord infoVista seront ainsi mis à la disposition des  clients  

d�EMBARQ et de ses équipes opérationnelles chargées de garantir la qualité des services réseau 

contractés. EMBARQ, dont le siège social se situe à Overland Park, dans le Kansas, est l�un des 

principaux fournisseurs de services de communication aux entreprises et au grand public aux Etats‐

Unis. EMBARQ opère sur 18 états et figure au palmarès Fortune® des  500 plus grandes entreprises 

américaines.  

 

EMBARQ a retenu la solution d�InfoVista pour répondre à ses besoins d'administration et de 

reporting des performances de ses réseaux de nouvelle génération. Le déploiement de la solution 

porte sur le c�ur de réseau MPLS et l�environnement « Carrier Ethernet »  de l�opérateur. Les clients 

disposent d�une visibilité précise sur les indicateurs clé de performance des services de transport de 

leurs données critiques et des nouveaux services Ethernet de l�opérateur. Grâce à VistaInsight for 

Networks, EMBARQ est en mesure de concevoir des tableaux de bords de performance adaptés à 

chacun de ses services. La consolidation de la gestion des performances et du reporting sur une seule 

plateforme permet aussi à EMBARQ de réduire ses coûts opérationnels tout en amliorant la 

satisfaction de ses clients, en mesure désormais de visualiser et de suivre précisément la qualité des 

services auxquels ils souscrivent.  

 

�Pour gagner en compétitivité, les opérateurs de services de communication haut débit doivent 

impérativement être capables de fournir à leurs clients des tableaux de bords qui s�adaptent 

rapidement à leurs exigences", explique Pete Shah, Senior Vice Président, en charge des opérations 

InfoVista sur le continent américain et en Asie‐Pacifique. �Nous sommes fiers d�accompagner 

EMBARQ alors que l�opérateur s�engage résolument dans cette direction.� 

 



A propos d�InfoVista 

InfoVista permet aux opérateurs de services de communication administrés, mobiles ou large bande, 
ainsi qu�aux directions informatiques des grandes entreprises de garantir la meilleure performance 
de leurs services IT au moindre coût, favorisant ainsi leur transformation de fournisseurs 
d�infrastructure en fournisseurs de services à haute valeur ajoutée. Nos clients s�appuient sur les 
solutions InfoVista de gestion des performances et de qualité des services IT pour lancer avec succès 
des services innovants et performants, se prémunir contre les éventuels problèmes de performance 
avant qu�ils n�impactent les utilisateurs, fidéliser leurs clientèles et gérer au mieux leurs 
investissements. Bell Canada, Bharti, BNP Paribas, Cable & Wireless, CitiGroup, Deutsche Telekom,  
JP Morgan Chase, KPN International, SFR,  T‐Mobile, Telefonica et Telstra comptent parmi nos plus 
grands clients. L�action InfoVista est cotée sur Eurolist by Euronext Paris (FR0004031649). Pour de 
plus amples informations, veuillez consulter notre site www.infovista.com. 
 
 
A l’exception des données historiques contenues aux présentes, les sujets abordés dans ce communiqué de presse constituent 
des déclarations prévisionnelles. Ces dernières impliquent des risques et des incertitudes pouvant se traduire par des résultats 
réels très différents de ceux indiqués ici, y compris, à titre non limitatif, des risques et incertitudes liés à l’évolution rapide de nos 
marchés, la concurrence, l’acceptation de nos produits sur le marché, notre dépendance vis-à-vis des dépenses et 
investissements effectués par l’industrie des télécommunications et notre capacité à développer et à protéger nos technologies. 
Veuillez consulter la section « Facteurs de risque » et les autres informations contenues dans les documents déposés par 
InfoVista auprès de l’Autorité des Marchés Financiers en France, afin d’obtenir une description des autres facteurs susceptibles 
d’affecter nos résultats. Nous recommandons instamment aux lecteurs de ce communiqué de ne pas accorder un crédit trop 
important aux déclarations prévisionnelles. La société n’est soumise à aucune obligation de publication de mises à jour des 
déclarations prévisionnelles, que ce soit au titre de nouvelles informations, de la survenance d’événements futurs ou pour 
quelque raison que ce soit. 
  
InfoVista est une marque déposée d'InfoVista, S.A. 
 
 


