
RIVERBED SUR LES « STARTING BLOCKS » AVEC ZYCKO

L’accélération des applications WAN expliquée à Paris, Lille et Nantes 

les 9, 11 et 16 juin 

Paris, le 25 mai 2009. Riverbed Technology, le spécialiste des performances de
l’infrastructure informatique pour les réseaux, les applications et le stockage, annonce
sa participation aux séminaires « Starting Blocks » de Zycko, son partenaire distributeur
à valeur ajoutée.

Plusieurs thèmes seront traités au cours des 3 « Starting Blocks » de Juin, tels que :
• Le marché de la technologie d’accélération WAN
• Une présentation de l'offre Riverbed : le système d'optimisation Riverbed (RiOS),

la mobilité (SMC), le management et la supervision (CMC et Cascade)
• Comment réunir la consolidation et l'accélération? Le mariage réussi de

RIverbed avec VMware
• Un atelier de démonstration

Informations pratiques :
Les séminaires se dérouleront en matinées et seront suivies d’un déjeuner :

• Le 9 juin aux salons de l’Aéro-Club de France à Paris
• Le 11 juin à l’Hôtel Carlton de Lille
• Le 16 juin au Westotel à Nantes

Pour information et inscriptions, veuillez contacter : melanie.leplomb@zycko.com

C’est par le biais de séminaires et conférences dédiés aux fonctionnalités et avantages
de solutions telles que celles de Riverbed, ainsi que par des retours d’expérience
clients, que les utilisateurs potentiels peuvent mieux comprendre comment accélérer de
5 à 50 fois – voire jusqu’à 100 fois – leurs applications sur le WAN tout en réduisant
leurs coûts.

:

Déclarations prévisionnelles
Ce communiqué de presse contient des déclarations à caractère prévisionnel, notamment celles concernant
la demande attendue pour les produits et les services de Riverbed, et la capacité de Riverbed à répondre



aux besoins des entreprises couvrant plusieurs sites. Ces déclarations prévisionnelles s’accompagnent de
risques et d’incertitudes. Elles sont également basées sur des hypothèses qui, si elles ne se concrétisent
pas pleinement ou s’avèrent incorrectes, peuvent entraîner des différences sensibles entre les résultats
réels et ceux énoncés par ces déclarations, explicitement ou implicitement. Ces risques et incertitudes
comprennent la capacité de la société à réagir aux tendances et aux enjeux de son secteur d’activité et des
marchés où elle est active ; sa capacité à anticiper les besoins du marché ou à développer ou améliorer ses
produits afin de répondre à ces besoins ; la rapidité d’adoption des produits ; sa capacité à établir et
entretenir des relations solides avec ses distributeurs ; sa compétitivité ; les fluctuations de la demande, des
cycles de vente et des prix de ses produits et services ; les pénuries ou les fluctuations de prix dans sa
chaîne d’approvisionnement ; sa capacité à protéger ses droits de propriété intellectuelle ; la conjoncture
politique et économique générale ; et tous les autres risques et incertitudes décrits de manière plus
approfondie dans les documents enregistrés auprès de la Commission américaine des opérations
boursières (SEC). Vous trouverez de plus amples informations sur ces risques et d’autres, susceptibles
d’avoir des répercussions sur l’activité de Riverbed, dans le formulaire 10-Q enregistré auprès de la SEC le
30 octobre 2008. Toutes les déclarations prévisionnelles du présent communiqué de presse reposent sur
les informations disponibles à la date de parution. Riverbed décline toute obligation d’actualisation de ces
déclarations. Le présent communiqué peut contenir des informations concernant des produits futurs ou des
caractéristiques et spécifications associées. Ceux-ci sont mentionnés à titre d'information uniquement, sans
aucun engagement quant à la fourniture d'une technologie ou d'une mise à jour. Riverbed se réserve le droit
de modifier ses plans concernant ses futurs produits, et ce à tout moment.

À propos de Riverbed:
Riverbed Technology est le spécialiste des performances de l’infrastructure informatique. Sa gamme de
solutions d’optimisation WAN libère les entreprises des contraintes informatiques les plus courantes, en
augmentant les performances des applications, en facilitant la consolidation et en apportant une meilleure
visibilité sur les applications et le réseau de l’entreprise, tout en évitant d’augmenter la bande passante, la
capacité de stockage ou le nombre de serveurs. Des milliers d’entreprises dont les sites sont dispersés
géographiquement font confiance à Riverbed pour rendre leur infrastructure informatique plus rapide, moins
coûteuse et plus réactive. Pour plus d’informations à propos de Riverbed : www.riverbed.com/fr

Riverbed Technology, Riverbed, Steelhead, RiOS, Interceptor, et le logo Riverbed sont des marques
déposées de Riverbed Technology, Inc. Toute autre marque déposée utilisée ou mentionnées dans ce
document appartient à leurs propriétaires respectifs.


