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Communiqué de Presse 

A Suresnes, le lundi 19 octobre 2009 

 

OTIKA invite les DSI à une matinée dédiée aux solutions SonicWALL Aventail et Ipanema 

Technologies, autour du thème : Productivité des entreprises : comment assurer la mobilité des 

employés en toute sécurité et en toute performance ? 

 

 

OTIKA (www.otika.fr), distributeur à valeur ajoutée, expert en solutions de sécurité et optimisation 

réseau, organise avec ses partenaires Ipanema Technologies (www.ipanematech.com) et SonicWALL 

(www.sonicwall.com/fr) un séminaire le jeudi 5 novembre, de 8h à 11h, à l’hôtel RAPHAEL. 

 

Beaucoup d’acteurs sur le marché ont voulu tirer profit de la psychose pandémique pour vanter les 

mérites de leurs solutions de travail à distance. Mais ont-ils pour autant réussi à convaincre, et à 

offrir les performances adéquates en tout circonstance ? 

 

OTIKA propose aux DSI de découvrir, au cours d’une matinée qui leur est spécialement dédiée, des 

technologies complémentaires et offrant de réelles garanties de sécurité, performance et 

productivité. 

 

Sécurité  

Tout accès à distance aux ressources de l’entreprise doit se faire de façon sécurisée. Leader  en 

technologie de VPN SSL, SonicWALL Aventail garantit l’authentification des utilisateurs, la 

confidentialité des données et un accès en toute simplicité depuis n’importe quel terminal : poste 

fixe ou portable, personnel ou public, Smartphone,…   

Les possibilités d’accès sont multipliées, offrant ainsi une mobilité au sens large à tous les 

collaborateurs.  

 

Garantie des performances et protection des applications 

Le collaborateur doit connaître depuis chez lui des conditions de travail similaires à celles qu’il 

expérimente au bureau.  Quel que soit le nombre de télétravailleurs simultanés, il doit accéder à ses 

applications métier avec une performance garantie !  
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La nouvelle offre KITE Ipanema est idéale pour répondre à ce besoin. Solution spécialement conçue 

pour le contrôle et l’optimisation des accès internet de l’entreprise, elle permet de garantir à tout 

utilisateur une expérience « comme au bureau ». 

 

Productivité 

En couplant les solutions SonicWALL Aventail et Ipanema Technologies,  les DSI disposent donc de 

deux technologies complémentaires, indispensables à la mise en place d’une réelle politique de 

mobilité. L’étude de cas clients, proposée pendant ce séminaire, leur permettra de se faire un avis 

concret sur tous les avantages du déploiement de telles solutions. 

 

Inscription et informations pratiques sur http://www.otika.fr/, ou sur ipanema@otika.fr et 

sonicwall@otika.fr. 

 

A propos d’OTIKA 

Distributeur à valeur ajoutée, OTIKA est expert dans les domaines de la sécurité et de l’optimisation réseau. Par ses 

compétences techniques solides et sa connaissance du marché, OTIKA développe des partenariats forts et une synergie 

commune avec ses éditeurs. Grâce à ses services à réelle valeur ajoutée (audit, avant vente, formation, maquettage, 

support, téléprospection), OTIKA offre un fort accompagnement à son réseau d’intégrateurs et entretient ainsi une 

dynamique essentielle à la promotion de toutes ses technologies. Plus d’informations : www.otika.fr. 

 

A propos d’Ipanema Technologies 

Ipanema Technologies développe des solutions de nouvelle génération de gestion de la performance des applications et 

d’optimisation des réseau WAN permettant à toute grande entreprise de pleinement contrôler son réseau mondial. Sa 

technologie unique et brevetée garantit les performances des applications d'entreprise pour chaque utilisateur, peu 

importe où et n'importe quand, quelle que soit la taille et la complexité de leur réseau : un réseau de 1000 sites est aussi 

agile qu'un réseau d’un seul site. Blog : www.wan-governance.com  

 

A propos de SonicWALL 

SonicWALL s’engage à améliorer les performances et la productivité des petites et des grandes entreprises, ainsi qu’à 

diminuer les coûts et la complexité d’un réseau sécurisé. SonicWALL a déjà vendu plus d’un million d’applications via un 

réseau international de dix mille partenaires de canal. Ainsi, des dizaines de millions d’utilisateurs du monde entier peuvent 

contrôler et sécuriser leurs données professionnelles. SonicWALL conçoit, développe et produit des solutions étendues de 

sécurisation des réseaux, d’accès sécurisé à distance, de protection permanente des données (stockage et réparation 

inclus), de techniques organisationnelles et de gestion professionnelle. Pour trouver plus d’informations : 

http://www.sonicwall.com/.  
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