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NetMotion Wireless annonce la nouvelle version bêta de 
Mobility XE™ compatible avec Microsoft Windows® 7 

 
La version bêta du réseau privé virtuel mobile leader du marché est désormais 

compatible avec Windows 7 
 

NetMotion Wireless, éditeur phare de logiciels de productivité et de gestion pour les 
applications mobiles, annonce la disponibilité de la nouvelle version bêta de Mobility 
XE™, son réseau privé virtuel mobile, et sa compatibilité avec Microsoft Windows® 7 qui 
renforce la sécurité des utilisateurs tout en leur offrant une interface innovante et des 
améliorations en termes de fiabilité. 
 
« Tandis que notre communauté de développeurs indépendants innove, nous nous mobilisons 
pour aider nos partenaires à être les instigateurs de nouvelles expériences logicielles », déclare 
Ross Brown, Vice-Président, responsable des partenariats avec les développeurs de logiciels 
indépendants et les fournisseurs de solutions au sein du Worldwide Partner Group de Microsoft. 
« La prise en charge des systèmes d'exploitation les plus récents de Microsoft permet aux 
développeurs de logiciels indépendants de garder une longueur d'avance sur leurs concurrents 
et d'assurer l'accès de leurs clients à des technologies de pointe. » 
 
« Nous sommes heureux d'annoncer que cette nouvelle version bêta de notre produit phare, 
Mobility XE, est compatible avec Windows 7 », commente Mikaël Taillepied , Directeur des 
Ventes France, Europe du Sud et Afrique du Nord de NetMotion Wireless. « Cela nous permet 
d'offrir à nos clients des avantages importants, notamment des améliorations en termes de 
sécurité et de fiabilité, ainsi que des fonctionnalités de gestion sophistiquées, afin d'améliorer la 
productivité du personnel mobile. » 
 
Produit phare de NetMotion Wireless, Mobility XE est une solution de réseau privé virtuel mobile 
complète, destinée aux entreprises en quête d'une solution d'accès à distance sûre pour leur 
personnel mobile.  
 
Mobility XE améliore la productivité des employés mobiles en leur permettant de rester 
connectés en toute sécurité aux applications qu'ils utilisent lors de déplacements à l’intérieur et 
hors des zones de couverture sans fil, et ce sur différents réseaux. Cette solution offre, en outre, 
toute une série d'outils de gestion répondant aux besoins des entreprises en matière de visibilité 
et de contrôle, face à l'utilisation croissante de réseaux sans fil publics par leur personnel. 
NetMotion Wireless permet à plus de 400 000 professionnels mobiles dans le monde de rester 
connectés à leurs applications métiers, notamment dans les secteurs des services publics, de la 
santé, des télécommunications, de la sécurité publique, des transports, et des assurances. 



 
À propos de NetMotion Wireless 
 
Basée à Seattle, le logiciel de NetMotion Wireless permet aux entreprises de maintenir et d’optimiser 
leurs connexions aux applications que leurs travailleurs mobiles utilisent en se déplaçant dans et hors des 
zones de couverture sans fil et ce à travers différents réseaux. Mobility XE, réseau virtuel privé mobile 
(Mobile VPN) primé de NetMotion Wireless, améliore la productivité de travailleurs mobiles de plus de 
1400 entreprises des plus reconnues dans de multiples domaines, notamment de grands services publics, 
des organismes de santé, des fournisseurs de services, des agences de sécurité publique, des sociétés 
de transport et bien d'autres. 
 
Pour plus d'informations sur NetMotion Wireless ou ses produits, visitez www.netmotionwireless.com/fr ou 
contactez le contact presse : 
 
 
 
 
NetMotion et NetMotion Mobility sont des marques déposées de NetMotion Wireless, Inc. Mobility XE est une marque 
commerciale de NetMotion Wireless, Inc. Toutes les autres marques commerciales ou déposées sont la propriété de 
leurs détenteurs respectifs. 


