Communiqué de Presse
Streamcore récompensé par le prix Red Herring 100 Global.
Le premier magazine Américain du secteur reconnaît Streamcore comme étant l'une
des entreprises technologiques les plus innovantes au niveau mondial.
Streamcore, fournisseur de solutions de visibilité et de contrôle dynamique des
performances applicatives et de la VoIP/Vidéo sur les réseaux étendus WAN,
remporte le prix Red Herring 100 Global.
L'équipe de la rédaction de Red Herring a sélectionné les entreprises les plus
innovantes parmi plus de 1200 sociétés d'Europe, d'Asie et d'Amérique ayant reçu
un prix régional Red Herring au cours des 3 dernières années. En 2009 Streamcore
s'était déjà vu décerné le prix Red Herring 100 Europe.
«Nous sommes honorés de recevoir ce Global Award», déclare Diaa Elyaacoubi,
Présidente et directrice générale de Streamcore. «Nous sommes très fiers d'avoir
été désigné comme l'une des entreprises les plus innovantes au monde. L'innovation
perpétuelle est la base de notre stratégie ; elle nous permet d'anticiper et de
répondre aux besoins des entreprises liés à la gestion des performances de leurs
applications. Nous souhaitons aussi remercier tous nos clients qui ont démontré leur
confiance en nos capacités d'innovation en choisissant les solutions Streamcore ;
c'est aussi grâce à eux que nous relevons sans cesse de nouveaux défis en matière
d'innovations. »
Streamcore offre l'une des solutions les plus novatrices de l'industrie pour la gestion
centralisée et le contrôle des performances applicatives, de la VoIP et de la vidéo.
Les clients de l'entreprise comprennent des opérateurs, et aussi de plus de 250
entreprises, dont Brinks, Merck, Philips, Volvo,...
Red Herring est une entreprise média internationale au service des technologies
innovantes, des investisseurs et des décideurs ; elle met en lumière les technologies
qui influencent l'économie mondiale. L'équipe de Red Herring a évalué les
entreprises sur des critères aussi bien qualitatif que quantitatif, tels les performances
financières, l'innovation technologique, la gestion de la qualité, la stratégie et la
pénétration du marché.
« Choisir les meilleurs parmi les trois années précédentes n'a pas été une mince
affaire » a déclaré Alex Vieux, Editeur et CEO de Red Herring « Après une
enquête rigoureuse et des discussions, nous avons réduit notre liste de 1200
entreprises à fort potentiel à 200 finalistes. Essayer de la compresser à 100
entreprises a été une tâche difficile. Les 100 compagnies récompensées peuvent
être extrêmement fières, car la compétition a été rude.»
Contact Presse : STP Communication
Séverine Thery-Perez
6, rue Boucry - 75018 Paris
Tel. : 01 44 92 47 68

severine@stpcommunication.com
www.stpcommunication.com
A propos de Streamcore
Streamcore est un des principaux fournisseurs de solutions de visibilité et de contrôle
dynamique des performances pour gérer les applications interactives et les
communications temps-réel (VoIP, vidéo...) sur les réseaux étendus WAN. Les
produits Streamcore permettent aux entreprises de bénéficier d'une visibilité globale
(réseau, applications, VoIP, vidéo), à la fois en temps réel et par l'intermédiaire
d'outils de reporting avancés, le tout depuis une console d'administration centralisée
bénéficiant d'une interface unique. La visibilité et les fonctionnalités de contrôle des
performances sont étroitement liées et peuvent être gérées depuis les data centers
afin d'assurer un déploiement rapide et rentable. De plus, la mutualisation des
produits permet aux opérateurs et intégrateurs de proposer des services novateurs et
compétitifs.
Streamcore est une société française et a plus de 250 clients, dont de nombreux
fournisseurs de services.
Pour en savoir plus sur la société, les produits et solutions : www.streamcore.com

