DLink félicite Microsoft pour la compatibilité accrue de Windows 7 avec les
réseaux numériques

Paris, le 2 juin 2009 – DLink, fournisseur de solutions réseau de bout en bout pour les particuliers
et les entreprises, salue les améliorations que Microsoft a apportées à Windows 7, la nouvelle
version très attendue de son système d’exploitation, sur le plan de la compatibilité réseau.
En qualité de partenaire de premier plan de Microsoft Corp. dans le cadre du lancement de Windows 7, DLink a pu
procéder à des évaluations précoces et complètes de cette nouvelle mouture de Windows et ainsi vérifier que tous ses
produits pourraient être installés et fonctionner de façon optimale sur des PC connectés en réseau dans ce nouvel
environnement.
« La reconnaissance et l’installation automatiques de nos produits réseau comptent parmi les principales innovations
de Windows 7 », déclare Thierry Doualan, Chef de Produits de DLink France. « La connectivité est capitale et
Windows 7 permet d’utiliser les produits réseau de DLink immédiatement après les avoir déballés. Cette compatibilité
va sensiblement optimiser la facilité d’utilisation de nos produits et permettre aux utilisateurs de tirer pleinement parti
de leurs investissements. De plus, cette amélioration contribuera à réduire le nombre d’appels d’assistance et les
retours de produits ».
« DLink et Microsoft partagent la même vision d’un accès réseau possible à tous moments et en tous lieux. Grâce à
l’association de nos solutions réseau et de Windows 7, cette vision se trouve aujourd’hui pleinement concrétisée », a
conclu Thierry Doualan.

A propos de DLink
Spécialiste depuis 23 ans de la « construction de réseaux pour tous » (« Building Networks for People »), DLink est
aujourd’hui un concepteur, développeur et constructeur mondial de produits de communication voix et données,
d’électronique numérique, haut débit et réseau qui pèse 1 milliard de dollars. Totalisant 21 % des ports de commutation
LAN en service dans le monde, DLink est le numéro 2 mondial de ce marché après Cisco. Ses solutions répondent aux
attentes des foyers numériques, des PME et des grands comptes. DLink a récemment intégré le classement « Info Tech
100 » du magazine Business Week qui recense les meilleures entreprises informatiques du monde. En Europe, DLink
dispose de 20 bureaux et est basé à Londres. L’Europe est une région stratégique pour la société qui y réalise un tiers de
son chiffre d’affaires mondial. Pour tout complément d’information, visitez le site www.dlink.fr

