
  

  

InfoVista se qualifie pour la Coupe du Monde de la FIFA 2010  

  

Telkom retient la gestion des performances des applications d’InfoVista pour optimiser les capacités 
et performances de son réseau à l’occasion du plus grand événement sportif mondial 

  

PARIS, France et HERNDON, Virginie (États-Unis) - le 15 juin 2010 - InfoVista (Euronext IFV-
FR0004031649), leader mondial des solutions logicielles de « Service Performance Assurance », 
annonce que Telkom SA, premier fournisseur de services intégrés de communications en Afrique, a 
retenu InfoVista pour assurer les performances des applications et optimiser l’usage de la bande 
passante de son réseau par ces mêmes applications pour le compte de la Coupe du Monde de la FIFA 
2010. En tant que fournisseur officiel, le Sud-africain Telkom mettra son réseau fixe à la disposition 
de la compétition, et assurera l’interconnexion des 10 stades qui accueilleront les matchs, les centres 
de presse, les régies de diffusions, le centre de diffusion international, et les sites de la FIFA.  

  

  

Telkom est ainsi l’un des tous premiers fournisseurs de services de communications à apporter une 
accélération des flux applicatifs de qualité opérateur sur le continent africain. La solution InfoVista  
s’appuie sur les technologies d’accélération applicative et d’optimisation des réseaux longue distance 
WAAS (Wide Area Application Services) et NAM (Network Analysis Module) de Cisco. À terme, 
Telkom offrira cette accélération applicative aux entreprises clientes de son offre VPN, leur permettant 
de réduire les coûts en bande passante et d’accélérer le retour sur investissement de leurs 
infrastructures.  

  

“Nous sommes particulièrement fiers de contribuer aux côtés de Telkom à la gestion et à 
l’optimisation des performances des applications dans le cadre de cet événement historique”, explique 
Pete Shah, Senior Vice President des Opérations Commerciales chez InfoVista. “Ce choix conforte 
notre approche de l’unification de la gestion des performances des réseaux et des applications 
annoncée un an auparavant. Telkom rejoint ainsi les autres grands opérateurs qui ont eux aussi choisit 
InfoVista pour accroître la valeur ajoutée de leurs services VPN aux entreprises.” 

  

La Coupe du Monde de Football constitue le tout premier événement sportif au monde, avec une 
audience cumulée de plus de 26 milliards de fans. La Coupe du Monde FIFA 2010 se déroulera du 11 
juin au 11 juillet, et pour la première fois sur le continent africain. 

  



  

  

A propos d’InfoVista  
InfoVista permet aux opérateurs de télécommunications fixes, mobiles ou large bande, aux 
fournisseurs de services de communication administrés, et aux directions informatiques des grandes 
entreprises de garantir la meilleure performance de leurs services IT au moindre coût, favorisant ainsi 
leur transformation de fournisseurs d’infrastructure en fournisseurs de services à haute valeur ajoutée. 
Nos clients s’appuient sur les solutions InfoVista pour lancer avec succès des services IT innovants et 
performants, se prémunir contre les éventuels problèmes et dégradations de performance et de qualité 
de service avant qu’ils n’impactent les utilisateurs, fidéliser leurs clientèles et gérer au mieux leurs 
investissements. Bell Canada, Bharti, BNP Paribas, Cable & Wireless, CitiGroup, Deutsche Telekom, 
JP Morgan Chase, KPN International, SFR, T-Mobile, Telefonica et Telstra comptent parmi nos plus 
grands clients. L’action InfoVista est cotée sur Eurolist by Euronext Paris (FR0004031649). De plus 
amples informations sont disponibles sur www.infovista.com. 
 


