Communiqué de presse

NETGEAR Conquiert la Place de Leader Mondial du Marché
des Systèmes de Stockage NAS d’Entrée de Gamme
D’après le cabinet d’analyse Gartner, NETGEAR fait désormais partie des six plus grands
fournisseurs mondiaux de systèmes de stockage NAS, et a pris la tête en 2008 du marché
mondial des systèmes NAS de moins de 5000 $, en valeur.
Paris, le 10 Juin 2009
NETGEAR (NASDAQGM : NTGR), un grand fournisseur d’équipements de réseau, annonce
qu’il a conquis, d’après le cabinet Gartner, la place de leader du marché mondial des
systèmes de stockage NAS (Network Attached Storage) de moins de 5000 $ et qu’il fait
désormais partie des six plus grands fournisseurs mondiaux de systèmes NAS, tous segments
confondus. Ces deux performances font partie des conclusions du rapport d’avril 2009 de
Gartner intitulé « Market Share : Network Attached Storage/Unified Storage, Worldwide,
2009 » qui analyse le marché mondial des systèmes NAS, en valeur et en unités livrées. Ce
rapport confirme l’entrée de NETGEAR parmi les leaders de cette industrie.
« Nous sommes fiers des résultats de ce rapport. Nous pensons que l’évaluation de Gartner
reflète notre forte position et notre croissance très rapide sur le marché du stockage, » a
déclaré Frédéric Dubois, Country Manager de NETGEAR France. « Plus important, nous
estimons que ce rapport reconnaît la valeur et la qualité de notre gamme de systèmes de
stockage ReadyNAS. NETGEAR est déterminé à offrir à ses clients en entreprise et à ses
partenaires revendeurs les plates-formes de stockage les plus avancées et les plus fiables du
marché. »
Dans le rapport, Gartner compare les ventes de solutions de stockage NAS de tous les acteurs
du marché pour l’année 2008 par rapport à celles de 2007, et met en évidence les excellents
résultats de NETGEAR. Parmi les fournisseurs de solutions d’une valeur inférieure à 5000 $,
Gartner estime que NETGEAR a conquis 23% du marché mondial en valeur. Parmi les
fournisseurs de solutions vendues à moins de 25.000 $, NETGEAR se classe troisième en
valeur, avec une croissance d’une année sur l’autre de 127%. Enfin, NETGEAR confirme son
grand succès commercial en surpassant de grands acteurs traditionnels du marché du stockage
en comparant les ventes de tous les principaux fournisseurs de systèmes NAS.
Les produits ReadyNAS ont remporté de nombreuses récompenses dans la presse américaine
depuis leur introduction sur le marché. Tous les modèles de la gamme sont livrés avec une
garantie de cinq ans et un support technique gratuit six jours sur sept aux heures de bureau.
Pour plus d’informations sur la gamme ReadyNAS, prière de consulter www.readynas.com.
A propos de NETGEAR
Créé en 1996, NETGEAR est un des plus grands constructeurs mondiaux d'équipements de réseau destinés au marché des Particuliers
et des Entreprises. Présente dans le monde entier, la société a réalisé en 2008 un chiffre d'affaires (Revenu net publié au Nasdaq,
Etats-Unis) de 743 millions de $, en croissance de 2% par rapport à 2007.

Pour les particuliers, NETGEAR propose des équipements à la pointe de la technologie, design et simples à installer. La gamme Grand
public comprend des solutions filaires et sans fil (Modem-routeurs ADSL, Routeurs haut-débit, Cartes Réseaux, Points d'accès,
Switches et Serveurs d'impression), des solutions Courant porteur en ligne (CPL 14, 85 et 200Mbps), des solutions de Stockage NAS
en réseau et des platines multimédia. Pour les entreprises, NETGEAR répond aux besoins des Responsables informatiques avec sa
gamme ProSafe : un haut niveau de qualité à un prix compétitif, un haut niveau de performance grâce à l'intégration des derniers
standards technologiques et une haute fiabilité lorsque le matériel est en production. La gamme ProSafe comprend des Smart
Switches manageables de niveau 2, des Switches manageables SNMP de niveaux 2 et 3, des équipements Sans Fil professionnels et
des équipements Firewall/VPN et SSL de dernière génération. NETGEAR propose également à ses clients entreprises la gamme de
passerelles de sécurité réseau ProSecure et la gamme de solutions de stockage NAS ReadyNAS. La société apporte à ses clients
Particuliers et Entreprises un haut niveau de services associés : garanties avec échange sur site, support téléphonique gratuit de
qualité et même un Forum d'utilisateurs bénévoles et passionnés sur internet, adossé à son site français.

