
 
 
 

IXIA LANCE FUSION POUR APPUYER LA GAMME DE PRODUITS N2X D’AGILENT   
RÉCEMMENT ACQUISE 

 
IXIA offre un développement et un soutien continu à N2X jusqu’en 2015 

 
Calabasas, Californie, 21 octobre 2009 – Ixia (Code NASDAQ : XXIA) a lancé son initiative Fusion 
conjointement à l'acquisition de la gamme de produits N2X d'Agilent.  Fusion assure aux utilisateurs 
de N2X d’Agilent un développement continu du produit, une intégration aux solutions de test IP 
d’Ixia et une offre de support étendue. Ixia s’est engagée à adopter la plateforme N2X et ses 
utilisateurs et à l’améliorer pour enrichir l’expérience de test de l’utilisateur.  

« Ixia souhaite la bienvenue aux utilisateurs de N2X d’Agilent dans la famille Ixia » a déclaré Atul 
Bhatnagar, président-directeur général de Ixia. « Avec Fusion, nous créons un nouveau modèle de 
leader, construit sur la satisfaction optimale de l’utilisateur, une ingénierie du meilleur niveau et les 
meilleurs produits de leur catégorie. Nous nous sommes engagés à conduire l’industrie vers des 
architectures ouvertes unifiant le marché et vers l’interopérabilité, augmentant ainsi 
significativement la valeur pour nos clients. » 

Fusion va : 
 

• Garantir l’investissement des utilisateurs de N2X grâce au développement continu de 
produits performants et à un support pour N2X jusqu’en 2015.  

• Amener N2X à un niveau de performance supérieure, des solutions Ethernet 10 Go/s et 100 
Go/s de densité supérieure avec des tests d’applications en conditions réelles depuis la 
périphérie du sans fil au cœur d’Internet.  
 

• Permettre une transition sans heurt de l’interface de programmation d’application (IPA) de 
N2X à la plateforme Ixia et assurer que l’IPA N2X fonctionnera avec les produits N2X et 
Ixia sans AUCUN COÛT pour l’utilisateur. 

Ixia forme actuellement un comité consultatif pour les utilisateurs d’N2X pour leur fournir une 
assistance et ainsi assurer le succès de son initiative Fusion. Les utilisateurs peuvent obtenir des 
informations sur Fusion et partager leurs avis avec la direction d’Ixia sur www.ixiacom.com/Fusion.   
 
À propos d’Ixia  

Ixia est un fournisseur leader de systèmes de tests de performances IP et de plateformes de 
vérification des services pour les infrastructures et services avec et sans fil. Les systèmes de test 
d'Ixia sont utilisés par les fabricants d'équipement de réseau et de téléphonie, les fabricants de semi-
conducteurs, les prestataires de services, les gouvernements et les entreprises, pour valider la 
performance et la fiabilité des réseaux équipements et applications complexes. Les systèmes de test 
multi-niveaux d'Ixia répondent aux besoins croissants de tests des services de voix, de vidéo et de 
données, ainsi que des capacités des réseaux en conditions réelles. 

 



Pour plus d’informations, contactez Ixia au 266001 W. Agoura Road, Calabasas, CA 91302 ; Tél : 
(818) 871 1800, Fax : (818) 871 1805 ; E-mail : info@ixiacom.com ou constultez notre site Internet 
sur http://www.ixiacom.com.  Ixia et le logo Ixia à quatre pétales sont des marques déposées ou des 
marques commerciales d’Ixia.  
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