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Streamcore récompensé par le prix Product Innovation 2010,
décerné par le Network Products Guide.
Streamcore reconnu pour son innovation
dans l'optimisation de la bande passante.
Streamcore, fournisseur français de solutions de visibilité et de contrôle dynamique des performances applicatives et de la
VoIP/Vidéo sur les réseaux étendus WAN, annonce que le Network Products Guide -une publication de Silicon Valley
Communications et une précieuse mine d'informations sur les technologies et les solutions-, vient de lui décerner le prix de
l'Innovation Produit 2010 : les équipements StreamGroomers développés et commercialisés par Streamcore sont considérés
comme produit le plus innovant de l'industrie pour l'optimisation de la bande passante.

Les StreamGroomers sont utilisés en entreprises pour assurer les performances et la qualité du trafic et des communications
interactives en temps réel, telles que la VoIP et la vidéo, à travers les réseaux étendus.
Streamcore a une approche innovante dans la gestion des performances sur les réseaux WAN, en alliant des fonctions
novatrices de visibilité sur le réseau avec une technologie brevetée de QoS automatique basée sur le comportement des
sessions applicatives, permettant de garantir les meilleures performances possibles pour le trafic interactif et temps réel..
Streamcore multiplie les récompenses liées à l'innovation.
Diaa Elyaacoubi, fondatrice et Président Directeur Général de Streamcore, vient d'être nominée comme finaliste aux CNBC
European Business Leaders Awards dans la catégorie « Innovator of the Year ».
Streamcore a reçu en 2009 une reconnaissance internationale à travers de nombreux trophées tels que le prix Frost & Sullivan
Best Practices dans la catégorie « European New Product Innovation of the year for WAN Application Delivery Management »,
le prix Red Herring 100 Global, et la place de finaliste aux International Business Award dans la catégorie « Most innovative
company of the year in Europe ».
« Pour réussir, les entreprises se doivent d'intégrer l'innovation dans un processus continu »explique Rake Narang, Rédacteur
en Chef de Network Products Guide. « Cela demande une attention constante sur les besoins des clients et l'innovation a fait
partie intégrante du plan de développement du produit StreamGroomer. Streamcore est un brillant exemple d'innovation produit
qui a su suivre les besoins des clients en matière de gestion de bande passante. »
« Nous sommes ravis de recevoir ce prix, qui reconnaît une nouvelle fois l'innovation de Streamcore » déclare Diaa
Elyaacoubi, Fondatrice et Président Directeur Général de Streamcore. « Ces prix nous permettent de démontrer notre
engagement continu envers nos clients afin de leur délivrer les solutions les plus innovantes pour gérer les performances
applicatives sur leurs réseaux WAN.»
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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 en 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 compte plus de 290 clients français et internationaux et a déployé ses solutions sur plus de 20 000 sites à travers le
monde.

Pour en savoir plus sur la société, les produits et solutions : www.streamcore.com

A propos des Awards de Network Products Guide
En tant que publication consultative et de recherche technologique leader dans l'industrie, Network Products Guide joue un rôle
vital en vue de tenir au courant les décisionnaires et utilisateurs finaux des choix qu'ils peuvent faire dans tous les domaines
des technologies de l'information.
Ce guide est une mine d'informations et d'outils, incluant les meilleurs produits et services, leurs sorties, les orientations de
l'industrie, les avancées technologiques, les évaluations indépendantes des produits; tout ce qui aide à prendre les décisions
technologiques les plus pertinentes afin d'obtenir des répercussions sur les objectifs professionnels et personnels.
Le guide suit des méthodologies de recherche consciencieuses développées et optimisées par des experts de l'industrie. Pour
de plus amples détails, veuillez consulter :www.networkproductsguide.com.

