
Radware remporte deux prix prestigieux du Network Products Guide 
AppDirector reçoit le prix du meilleur produit d’équilibrage de charge global et  

DefensePro celui  du meilleur produit de sécurité comportementale 
 
Boulogne Billancourt, 26 mai 2009. Radware (NASDAQ : RDWR), le premier fournisseur de 
solutions intégrées de distribution d’applications pour les réseaux orientés métier, annonce que le 
Network Products Guide, la publication de référence en matière de technologies et de solutions 
informatiques, a désigné AppDirector et DefensePro lauréats du prix 2009 des meilleurs produits et 
services dans la catégorie Équilibrage de charge global et Sécurité comportementale. Ce prix annuel 
récompense des produits et services les plus adaptés aux besoins et aux centres d’intérêt des 
utilisateurs de technologies dans le monde entier. Dans le cadre de ce programme de prix 
internationaux pour le secteur technologique, les meilleurs produits et services nominés cette année 
sont issus du monde entier.   
 
AppDirector, « Meilleur produit d’équilibrage de charge global », est le contrôleur intelligent de 
distribution d’applications de Radware. Il permet de meilleures performances, une disponibilité locale 
et globale des serveurs, la sécurité des applications et une évolutivité de l’infrastructure pour une 
distribution d’applications rapide, fiable et sûre sur des réseaux IP. L’optimisation des ressources 
d’infrastructure des serveurs, la consolidation transparente et l’extrême adaptabilité améliorent la 
productivité et le retour sur investissement.  En outre, la fonction d’équilibrage de charge global 
permet une redirection transparente des transactions vers un data center de cloud public ou hybride, 
pour assurer une évolutivité à la volée et à la demande. Reposant sur la plate-forme innovante 
OnDemand Switch de Radware, AppDirector offre une excellente évolutivité pour répondre aux 
évolutions des besoins au niveau réseau et exploitation en permettant aux entreprises de ne payer que 
pour le niveau de débit que leurs transactions applicatives exigent. 
 
« Meilleur produit de sécurité comportementale », DefensePro de Radware est un système de 
prévention d’intrusion (IPS) conçu pour répondre aux besoins de sécurité réseau. S’inscrivant dans la 
stratégie APSolute Immunity de Radware pour maintenir la continuité d’activité par la protection des 
infrastructures applicatives, DefensePro conjugue une protection basée sur des signatures liées à des 
vulnérabilités (attaques et exploits connus) à une protection exclusive de type comportementale qui 
génère automatiquement en temps réel des signatures. Le résultat : une prévention contre les nouvelles 
menaces (connues ou non liées à des vulnérabilités), et qui ne peuvent pas être bloquées par la 
technologie des signatures. DefensePro offre un juste équilibre entre ces deux modes de protection 
(analyse comportementale et signatures) pour apporter une solution de sécurité efficace contre la 
plupart des nouvelles menaces. 
 
« Nous nous réjouissons d’être reconnu comme leader du marché avec ces deux prix prestigieux du 
Network Products Guide », déclare Roy Zisapel, Directeur général (CEO), Président de Radware.  
« Nous poursuivons notre engagement pour maintenir un support client de qualité et offrir des 
solutions complètes à nos clients, afin de toujours répondre à la confiance qu’ils nous accordent ainsi 
qu’à nos produits. La remise de ces prix, fondés sur la confiance du client, renforce encore notre 
implication à donner au client la première place ». 
 
« Une sensibilisation accrue de l’utilisateur et des avancées technologiques permanentes contribuent à 
façonner de meilleurs produits et services », souligne Rake Narang, rédacteur en chef du Network 
Products Guide. « Les solutions de Radware vont bien au-delà des besoins et attentes du client et 
offrent un niveau de service qui témoigne de sa notoriété en tant qu’acteur clé du marché ». 
 
Pour de plus amples informations au sujet de Radware, rendez-vous sur www.radware.com. 
 
À propos du prix du Network Products Guide 
Le Network Products Guide est un sponsor presse des salons Interop Las Vegas et New York et des Technosium 
Executive Forums s’adressant aux directeurs informatiques et aux responsables de la sécurité informatique. En 
tant que publication basée sur les études et le conseil et dédiée aux technologies, le guide joue un rôle clé dans 



l’information en continu des décideurs et des utilisateurs sur les choix possibles dans tous les domaines de 
l’informatique. Ce guide contient une mine de renseignements et d’outils, notamment les meilleurs produits et 
services, des feuilles de route, les tendances du marché et les avancées technologiques, ainsi que des évaluations 
indépendantes qui facilitent la prise des décisions les plus avisées en termes d’informatique à usage tant 
professionnel que personnel. Ce guide observe des méthodologies de recherche minutieuses qui sont établies et 
enrichies par des experts métier. Pour en savoir plus, consultez le site www.networkproductsguide.com 
 
À propos de Radware 
Radware (code NASDAQ : RDWR), leader mondial des solutions intégrées de distribution d'applications, assure 
la disponibilité, la haute performance et la sécurité d'applications critiques pour plus de 6000 entreprises et 
opérateurs dans le monde. Avec APSoluteTM, sa suite logicielle complète intégrant des solutions intelligentes 
d'accès et de sécurité, Radware permet aux entreprises de tous les secteurs de piloter la productivité de leur 
activité, d'améliorer leur profitabilité et de réduire les coûts d'exploitation et d'infrastructure informatiques, en 
faisant de leurs réseaux « des réseaux orientés métier ». Pour en savoir plus, consultez www.radware.com  

### 

This press release may contain forward-looking statements that are subject to risks and uncertainties. Factors 
that could cause actual results to differ materially from these forward-looking statements include, but are not 
limited to, general business conditions in the Application Switching or Network Security industry, changes in 
demand for Application Switching or Network Security products, the timing and amount or cancellation of 
orders and other risks detailed from time to time in Radware's filings with the Securities and Exchange 
Commission, including Radware's Form 20-F.  
 


