
Le doublement des investissements en matière de recherche et développement et l'acquisition de 
nouvelles technologies et d'une expertise confirmée ont fait naître une profusion d'innovations de 

produits 

Lexington, Massachusetts, le 17 février 2010 - La division Network Management d'Ipswitch, Inc., qui a 
développé la suite innovante de solutions de gestion réseau WhatsUp Gold, a annoncé, ce jour, 
qu'une demande accrue pour des solutions puissantes de gestion réseau avait permis à l'entreprise 
de réaliser une année record en termes de croissance et de rentabilité en 2009. La division Network 
Management d'Ipswitch, Inc. s'apprête à commercialiser, en 2010, d'autres innovations, grâce au 
doublement de ses investissements en recherche et en développement, mais aussi à l'acquisition de 
technologies et expertises au cours des 12 derniers mois. 

Ipswitch, Inc. a enregistré de nombreux records au cours de l'année écoulée. Elle a notamment 
convaincu plusieurs milliers de nouveaux clients WhatsUp Gold pour ses très populaires modules 
d'extension, parmi lesquels WhatsConnected, WhatsConfigured, VOIP Monitor, Flow Monitor et Flow 
Publisher.  L'entreprise a également commencé à créer 30 postes clés supplémentaires, notamment 
plusieurs responsables de produits et ingénieurs à la pointe des questions de stockage, de cloud 
computing et de virtualisation. 

« Nous avons franchi de nombreux caps en 2009, et avons immortalisé ces réussites. Aujourd'hui, 
c'est avec une confiance renforcée que nous abordons 2010, une année qui s'annonce également très 
prospère », explique Ennio Carboni, président de la division Network Management d'Ipswitch, Inc.  
« Depuis près de 20 ans, Ipswitch développe des solutions conviviales pour le marché des PME, un 
marché submergé de complexité.  Les succès enregistrés en 2009 ont redynamisé notre 
engagement : offrir le niveau de convivialité le plus élevé possible pour nos produits. En tant 
qu'entreprise privée, libérée des contraintes imposées aux structures publiques, nous continuerons à 
revendiquer notre position de pionnier dans l'innovation, la simplicité et le meilleur rapport qualité-prix 
pour nos clients », poursuit Ennio Carboni. 

En janvier dernier, Ipswitch, Inc. annonçait le rachat de Dorian Software Creations, Inc., leader de 
solutions complètes et simples à utiliser pour la gestion des événements de sécurité Windows (SEM) 
et des journaux d'événements, destinées aux PME comme aux grandes entreprises. Cette acquisition 
lui permet d'offrir à ses clients une nouvelle gamme de produits. En 2009 déjà, Ipswitch rachetait les 
technologies nécessaires pour commercialiser son module d'extension WhatsConnected, pour la 
détection et la cartographie réseau de couche 2/3. 

Tout au long de 2009, WhatsUp Gold a allongé la liste de ses clients, grâce à des solutions 
innovantes. La flexibilité de son modèle d'octroi de licences et la convivialité de ses modules 
d'extension continuent de répondre aux besoins d'un large panel d'entreprises dans tous les secteurs 
verticaux, parmi lesquels les finances, les soins de santé, les institutions ou l'éducation. 

Événements phares de 2009 

• Division Network Management d'Ipswitch: 
o Chiffre d'affaires et bénéfices records 
o Doublement du budget de R&D 
o Création de 30 nouveaux postes clés de responsables et ingénieurs 
o Nombre record de nouveaux clients WhatsUp Gold 
o Sélection en tant que partenaire d'architecture Cisco Smart Business 

• Fusions et acquisitions: 
o Acquisition de la technologie pour une détection et une cartographie 

automatiques intégrées avec WhatsConnected 
o À partir des technologies acquises, commercialisation de WhatsUp Gold 

WhatsConfigured, solution automatique de gestion des configurations et des 
changements 

o Ajout de la gestion des événements de sécurité Windows (SEM) et de la gestion 
des journaux d'événements pour les PME et les grandes entreprises, grâce à 
l'acquisition de Dorian Software Creations 

o Extension du site de recherches à Salt Lake City (Utah) 



o Ouverture d'un site de recherches à San Francisco (Californie) 
• Produits: 

o Commercialisation de 15 nouveaux produits, parmi lesquels deux produits en 
version 1.0 pour Flow Publisher et WhatsConfigured 

o Prise en charge de VMWare accrue avec la commercialisation de 
WhatsConnected 1.5 

o Commercialisation de WhatsUp Gold Flow Publisher, solution unique de suivi et 
d'analyse du trafic, qui élargit l'analyse basée sur les flux à tous les segments du 
réseau 

o Commercialisation de solutions mobiles 

Perspectives 2010 

• Au moins 25 commercialisations de produits prévues en 2010, notamment une 
commercialisation majeure au cours du premier trimestre 

• Renforcement du capital humain 

À propos de WhatsUp Gold - Connaître son réseau 

La division Network Management d'IpswitchTM, Inc. a développé la suite innovante de solutions de 
gestion réseau WhatsUp Gold, qui gère aujourd'hui plusieurs milliers de réseaux dans le monde 
entier. Conçue sur une architecture évolutive avec détection et cartographie automatiques des 
réseaux, surveillance en temps réel (y compris suivi SNMP et WMI), alertes et notifications multiples 
et fonctions de reporting, WhatsUp Gold garantit une gestion intelligente, conviviale et étendue des 
réseaux, bien au-delà d'une simple disponibilité des périphériques, avec des procédures complètes de 
résolution des problèmes. Ipswitch, Inc. a récemment fait l'acquisition de Dorian Software Creations, 
Inc., leader en matière de solutions complètes et conviviales pour la gestion des événements de 
sécurit é Windows (SEM) et la gestion des journaux d'événements pour les PME et les grandes 
entreprises. 

WhatsUp Gold convient aussi bien aux petites qu'aux grandes entreprises. Ses fonctionnalités 
peuvent être étendues au moyen de modules plug-in complémentaires : WhatsConfiguredTMpour une 
gestion automatisée des configurations et des changements WhatsUp GoldWhatsConnectedTM pour la 
détection, la cartographie et la visualisation des couches 2 et 3 WhatsUp Gold Flow 
Monitor et WhatsUp Gold Flow Publisher pour la surveillance de l'utilisation de la bande passante du 
réseau; et WhatsUp Gold VoIP Monitor pour une mesure précise de la capacité d'un réseau 
convergent à offrir la qualité de service (QoS) nécessaire pour le VoIP. Pour en savoir plus sur 
WhatsUp Gold, télécharger une version d'évaluation gratuite ou acheter l'un de nos 
produits: http://fr.whatsupgold.com/products/download/ 

*Toutes les marques commerciales et noms de produits ou d'entreprises mentionnés ci-inclus 
appartiennent à leurs détenteurs respectifs. 

 


