RIVERBED LEADER MONDIAL DE L’OPTIMISATION DU WAN
AU 1er TRIMESTRE 2009, EN TERMES DE PARTS DE MARCHÉ
Un grand cabinet d'analyse classe Riverbed leader des secteurs WOC et Advanced
Platform WOC en terme de parts de marché pour le 1er trimestre 2009
Paris, le 21 juillet 2009. Riverbed Technology, fournisseur de solutions destinées à optimiser les performances
de l’infrastructure informatique au niveau du réseau, des applications et du stockage, est classé en tête du
marché mondial des plates-formes avancées de contrôleurs d’optimisation du WAN (WOC) pour le 1er trimestre
2009. C'est ce qu'indique le rapport Gartner de juillet 2009, intitulé « Market Share: Application Acceleration
Equipment, Worldwide 1Q09 » et basé sur le chiffre d’affaires. Selon cette étude, la croissance soutenue de
Riverbed® lui a permis de conserver sa position avec 31,4 % des parts du marché. Ce même rapport place
Riverbed à la première place du marché WOC, avec 24,2 % des parts.
« Quelle que soit leur taille, les entreprises s’efforcent d’augmenter l’efficacité de leur infrastructure informatique
tout en diminuant leurs dépenses, par exemple en réduisant la bande passante, en virtualisant leur centre de
données et en consolidant l’informatique au niveau des filiales », déclare Eric Wolford, vice-président senior
marketing et développement de l’activité chez Riverbed. « Ces initiatives éloignent les données des employés et
se traduisent souvent par de mauvaises performances des applications à travers le WAN ainsi que par un
ralentissement des transferts de fichiers. Ceci contrarie des projets importants et gaspille les fonds budgétaires.
Pour réussir ces projets, il faut une solution d’optimisation du WAN simple à installer et à gérer, capable
d’accélérer le débit des données et des applications tout en répondant aux besoins du centre de données. Notre
solution est efficace sur tous ces points ».
Dans un autre rapport publié en juin 2009, intitulé « Magic Quadrant for WAN Optimization Controller (WOC),
2009 » et rédigé par Andy Rolfe, Joe Skorupa et Severine Real, Gartner place Riverbed dans le quadrant des
Leaders. Ce rapport est téléchargeable depuis la page suivante :
http://www.riverbed.com/lg/whitepaper-gartner-2009.php?CID=70170000000IqIo
D’après le rapport Gartner « Market Share: Application Acceleration Equipment, Worldwide 1Q09 », les WOC
sont conçus pour les réseaux et sont généralement déployés symétriquement (au niveau du centre de données et
de chaque site distant). Ils améliorent les performances des applications à travers le WAN. De leur côté, les
plates-formes avancées WOC résolvent plusieurs problèmes du WAN, notamment une bande passante limitée et
une latence trop importante. Ils disposent de fonctions d'optimisation de TCP, de cache de flux (byte caching) et
de compression différentiels, et d'optimisations spécifiques aux protocoles HTTP(S), MAPI et CIFS. Les AP WOC
peuvent aussi proposer des optimisations spécifiques pour augmenter les performances d'applications comme
SharePoint sur HTTP ou AutoCAD avec CIFS.
Riverbed est le leader de la vitesse, de l'évolutivité et de la simplicité
Riverbed propose aux organisations de toutes tailles des solutions d’optimisation du WAN, capables d'éliminer de
nombreux problèmes comme des performances médiocres des applications, la lenteur des sauvegardes de base
de données et le manque de bande passante sur les sites distants. Ainsi, son produit Steelhead accélère jusqu’à
100 fois les applications entre les centres de données, les bureaux distants et les employés mobiles. Il permet
ainsi de consolider l’informatique, d’améliorer les processus de sauvegarde et de réplication au bénéfice de
l’intégrité des données, ainsi que de renforcer la productivité et la collaboration.
« Notre position de leader du marché de l’optimisation du WAN reflète la force de nos relations avec nos clients et
le rôle de ces relations dans le développement de nos produits et la commercialisation de solutions adaptées »,
poursuit M. Wolford. « D’après notre expérience auprès de plus de 6 000 clients, il est clair que les entreprises
qui s’équipent d’une solution d’optimisation du WAN en attendent rapidité, évolutivité et simplicité ».
Ce Magic quadrant est ©Gartner Inc 2009. Il est utilisé ici avec son autorisation. Le Magic quadrant est une représentation
graphique de l'analyse d'un marché, à un moment donné et pour une période précise. Cette analyse expose comment les
éditeurs étudiés satisfont à certains critères spécifiques à ce marché, tels que les a définis Gartner. Le groupe Gartner ne
conseille spécifiquement aucun des éditeurs, produits ou services présentés dans le Magic Quadrant, et ne conseille pas plus
de choisir systématiquement un fournisseur parmi les « Leaders ». Le Magic Quadrant se comprend comme un outil de
recherche en faveur d’une prise de décision mieux informée, et n’est pas conçu comme un guide d’action. Gartner n’accorde

dans le cadre de cette étude aucune garantie, implicite ou explicite, y compris les garanties de qualité marchande et
d’adéquation à un usage particulier.
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 avril 2009. 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 solutions améliorant les 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.

