Communiqué de presse
Paris, le XX mai 2009

Diamond Management & Technology Consultants, Inc.
déploie la solution de réseau privé virtuel mobile de
Netmotion Wireless
La société de conseil internationale tire parti de la nouvelle version de Mobility XE pour
garantir la productivité de son personnel distant et mobile

NetMotion Wireless, l'un des principaux fournisseurs de logiciels de productivité et de gestion
mobiles, annonce que Diamond Management & Technology Consultants, Inc. (NASDAQ : DTPI) a
déployé la nouvelle version de sa solution de réseau privé virtuel mobile Mobility XE™. La solution
leader du marché de NetMotion Wireless assure des connections sans fil sécurisées aux
applications sur différents réseaux et en cas de problème de couverture sans fil, tout en fournissant
des outils de gestion centralisée aux administrateurs informatiques.

Avec plus de 600 employés dans le monde, la société internationale de conseil en management et
en technologies répond aux besoins de 2 000 clients de premier plan spécialisés notamment dans
les produits de grande consommation, les services financiers, la logistique, la production, la vente au
détail, la distribution, la santé, l'assurance et le secteur public. La société utilise le logiciel de
NetMotion Wireless pour améliorer la productivité de ses consultants en limitant le nombre de
reconnexions et de redémarrages des applications lors des déplacements dans et hors des zones de
couverture sans fil, et ce quelque soit le type de réseaux.

« Nous utilisons le logiciel de NetMotion depuis longtemps, tout comme nos consultants qui peuvent
ainsi rester connectés tout au long de leurs déplacements fréquents sur les sites des clients. Leur
productivité n'est pas altérée, qu'ils se trouvent dans les transports, à leur domicile ou au bureau »,
déclare Bill Economos, Directeur Senior de Diamond. « En outre, nos activités informatiques internes
tirent indéniablement parti de la facilité d'administration de nos réseaux sans fil. »

« Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec Diamond qui innove en adoptant notre
technologie de réseau privé virtuel mobile », indique Mikaël Taillepied, Directeur des Ventes Europe
du Sud / Afrique du Nord.

« Grâce à notre logiciel, les consultants de Diamond du monde entier bénéficient de connexions
fiables aux réseaux sans fil et d'un accès continu aux ressources de l'entreprise. »

Dans le monde, plus de 350 000 employés mobiles utilisent Mobility XE de NetMotion Wireless 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,
ou en termes d'accès entre les réseaux Wi-Fi et les réseaux cellulaires étendus. En outre,
l'entreprise fournit des outils avancés de contrôle 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 Diamond
Diamond est une société de conseil en management et en technologies. Conscientes que l'information et
la technologie façonnent l'évolution du marché, les équipes réduites d'experts de Diamond naviguent
entre les frontières fonctionnelles et structurelles pour optimiser la croissance et la rentabilité. La mise en
œuvre d'une stratégie étant une étape extrêmement délicate et risquée en termes de valeur ajoutée,
Diamond fournit également des fonctions d'exécution éprouvées. Nos projets reposent sur trois axes
stratégiques : objectivité pragmatique, collaboration active et résultats durables. Diamond, dont le siège
social se trouve à Chicago, dispose de bureaux à New York, Washington D.C., Hartford, Londres et
Bombay. Diamond est cotée au NASDAQ Global Select Market sous le symbole DTPI. Pour en savoir
plus, rendez-vous sur www.diamondconsultants.com.

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.

