
 
Communiqué 

de presse 
 

 

— suite — 

Frost & Sullivan reconnaît le leadership mondial de Spirent Communications 
pour les tests Ethernet 

 
Spirent, classé n°1 mondial pour les tests Ethernet en laboratoire, des réseaux de production 

jusqu’au domicile de l’abonné. 

 

Paris, le 4 septembre 2009 - Spirent Communications plc (LSE: SPT), un fournisseur mondial 
d’équipements de test pour les réseaux, les périphériques et les services, a été reconnu leader du 
marché des tests Ethernet par Frost & Sullivan d’après le rapport World Gigabit Ethernet Test 
Equipment Market (marché mondial de l’équipement de test Gigabit Ethernet). Spirent a vendu 
plus de ports de test Ethernet que n’importe quel autre fournisseur par le biais de sa gamme 
complète de solutions axée sur les tests en laboratoire, sur les réseaux de production, jusqu’au 
domicile de l'abonné.  
 

« Depuis plus d’une décennie, Spirent ne cesse d’innover dans le secteur des tests 
Ethernet. C’est donc avec une joie toute naturelle que nous accueillons la reconnaissance de 
notre leadership mondial par nos clients, à travers une étude de Frost & Sullivan », déclare Bill 
Burns, PDG de Spirent. « Tandis que le marché s’oriente vers des technologies de plus en plus 
complexes, notre priorité reste centrée sur des produits de premier ordre capables de raccourcir 
les délais de commercialisation de nos clients. »  

 
Cette distinction souligne l’expertise inégalée de Spirent dans les tests Ethernet. Ces 

derniers se déroulent aussi bien en laboratoire avec le développement et la vérification du 
produit, sur le terrain dans le cadre du service de certification que dans le réseau domestique 
pour assurer la qualité d’expérience des applications multiplay. Les solutions Ethernet de Spirent 
pour laboratoires, comprenant son produit-phare, le Spirent TestCenter ™, et des outils de tests 
terrain comme le Spirent Tech-X Flex, sont conçus pour les réseaux de communication à haut 
débit qui véhiculent un contenu multimédia sophistiqué.  

 
La tendance étant aux réseaux 40/100 Gigabit Ethernet capables d’accueillir des 

applications à large bande passante, la question du réalisme sera cruciale pour garantir la qualité 
d’expérience du service. C’est parce que Spirent met l’accent sur le réalisme que les opérateurs,  
les équipementiers et les entreprises du monde entier lui font confiance pour adresser la 
complexité de plus en plus grande des tests Ethernet à haut débit.  

 
 « Il est révolu le temps où l’on attendait des équipements de tests uniquement des 

performances », explique Jessy Cavazos, directeur, Mesures et instrumentation, Frost & Sullivan. 
« Aujourd’hui, les fournisseurs d’équipements réseau et de services exigent des solutions de test 
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qui offrent un réalisme accru tandis qu’ils accroissent les capacités de leurs produits et de leurs 
réseaux. Spirent se démarque de la concurrence par le réalisme, l’évolutivité et la pertinence de 
ses produits, qualités prisées aujourd’hui par les testeurs de solutions Ethernet. »  

 
Frost & Sullivan a récemment désigné Spirent comme le leader des solutions de mesure 

et de test de réseaux pour les entreprises. Elle s’est également vu décerner de nombreux prix, 
dont le Test & Measurement World’s 2009 Best in Test Award et le NGN Leadership Award 
2009.  
 
Frost & Sullivan 

Frost & Sullivan, le partenaire de votre croissance, vous aide à accélérer votre croissance et à marquer des points en 

termes de croissance, d’innovation et de parts de marché. L’équipe de partenariat pour la croissance du cabinet 

assiste les PDG et leurs équipes formées pour générer de la croissance dans la définition, l’évaluation et la mise en 

place de stratégies toniques en s’appuyant sur des modèles d’excellence et des études rigoureuses. Frost & Sullivan 

compte à son actif plus de 45 années d’expérience avec les 1000 meilleures entreprises mondiales (classement 

Global 1000), les activités émergeantes et les investisseurs, depuis ses plus de 35 bureaux répartis sur les six 

continents. Pour contacter nos partenaires de croissance, rendez-vous sur le site http://www.frost.com. 

 

A propos de Spirent Communications plc 

Spirent Communications  (www.spirentcom.com) est un fournisseur global de solutions et services pour le test et la 

validation de services réseaux. Spirent Communications participe au développement et au déploiement de la 

prochaine génération de réseaux comme la téléphonie via Internet, les services larges bandes, la 3G/4G, les systèmes 

de navigation satellitaire et les équipements de sécurité réseau. 

Les solutions de Spirent Communications sont utilisées dans 50 pays par plus de 1700 clients, parmi lesquels 

figurent les plus grands constructeurs de matériel, opérateurs, entreprises et administrations. La société a établi son 

siège social à Sunnyvale, en Californie et emploie 1500 personnes dans le monde.  


