
 

 

RES Software fête ses dix ans d’existence 

Paris, le 7 octobre 2009 - RES Software, le fournisseur leader de logiciels de gestion de 
l’environnement utilisateur, fête son dixième anniversaire. Fondée en 1999, la société 
néerlandaise est devenue le leader de la gestion de l’espace de travail. Dans le monde entier, 
plus de 2 500 entreprises utilisent déjà les solutions de RES Software pour gérer leurs postes 
de travail et leur infrastructure, et apporter à leurs utilisateurs un espace de travail 
personnalisé, protégé et fiable. Chaque espace est bâti dynamiquement selon le contexte de 
son utilisateur, de sorte que les applications, les données et les paramètres appropriés sont 
toujours disponibles. Au fil des ans, c’est ainsi plus d’un million d’espaces de travail 
personnalisés qui ont été mis en place et maintenus. Les utilisateurs sont satisfaits de recevoir 
le soutien optimal pour leur travail quotidien, les administrateurs économisent beaucoup de 
temps et d’efforts, et l’informatique peut tout simplement continuer à fournir et gérer des 
espaces de travail personnalisés. 
 
« J’utilise RES Software depuis 10 ans et j’en suis encore plus satisfait à chaque nouvelle 
version car chacune rend plus facile et agréable le travail d’un professionnel de 
l’informatique », déclare Guillaume Frenken, responsable informatique chez Trespa 
International BV. « Chaque nouvelle version me surprend en s’enrichissant d’encore plus de 
possibilités. Notre stratégie est de proposer une informatique de haut niveau, peu coûteuse et 
souple. Après 10 années d’utilisation, je peux dire sans hésitation que RES Software a 
largement contribué à notre slogan de ‘TIC agiles et réactives’. » 
 
Une simple start-up, qui devient leader du marché  
En quelques années, RES Software est passé du stade de start-up à celui de leader du marché 
de la gestion des espaces de travail. Voici quelques-unes des grandes étapes de cette évolution 
:  
  
1999 : création de RES Software. Commercialisation du premier produit RES PowerFuse, une 
solution de gestion de l’espace de travail. 
2001 : ouverture de la première agence aux Etats-Unis. 
2003 : élargissement depuis l’environnement Citrix vers les ordinateurs de bureau et portables 
classiques. 
2004 : lancement du développement de RES Wisdom, la solution de Run Book Automation. 
2005 : plus de 200 000 licences RES PowerFuse vendues. Lancement de RES Wisdom. RES 
Software devient Microsoft Gold Certified Partner. 
2007 : croissance de plus de 100 % du chiffre d’affaires, expansion au Royaume-Uni, plus de 
435 000 licences RES PowerFuse et plus de 60 000 licences RES Wisdom vendues. 
2008 : lancement de la version gratuite RES PowerFuse Express Edition, compatibilité avec 
les postes de travail VMware. 
2009 : injection de 12,5 millions de dollars de capital par la société d’investissements Updata 
pour soutenir la croissance internationale. 
  



« Ces dix années sont passées très vite », déclare Bob Janssen, CTO et cofondateur de RES 
Software. « Tout est parti de l’idée innovante de privilégier l’utilisateur et de rendre 
l’informatique plus souple. L’informatique continuera d’évoluer, de nouveaux concepts 
comme le cloud computing et la virtualisation du poste de travail s’imposeront et 
révolutionneront le monde du travail. Au cours des dix prochaines années, nous continuerons 
de veiller à ce que nos solutions permettent de tirer pleinement parti des opportunités 
résultant de ces nouveaux concepts, sans sacrifier la simplicité, la productivité, la souplesse 
et la convivialité. » 
 
 
À propos de RES Software  
RES Software est le principal fournisseur de logiciels de gestion de l’environnement 
utilisateur. Depuis 1999, la société aide les entreprises, les administrations et les organismes 
d’enseignement à créer, fournir et gérer des espaces personnalisés et sécurisés pour leurs 
utilisateurs. Ses produits de gestion de l’environnement font le lien entre la gestion de postes 
de bureau traditionnels, les clients légers et les postes de bureau virtuels. À ce jour, plus de 2 
500 organisations dans le monde ont acquis ses produits, commercialisés exclusivement par 
un réseau de partenaires certifiés. RES Software est une société mondiale avec un siège aux 
Pays-Bas, huit agences en Europe et une activité de ventes et d’assistance pour les États-Unis.  
  
Pour de plus amples informations concernant RES Software, veuillez consulter le site 
http://www.ressoftware.com . 


