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Radware remporte le prix NGN Leadership 2010 décerné par NGN Magazine
pour la deuxième année consécutive
La solution complète SIP Director de Radware primée pour
ses résultats exceptionnels dans le domaine des technologies réseau

Boulogne Billancourt, le 5 juillet 2010. — Radware (NASDAQ : RDWR), le premier fournisseur de
solutions intégrées d’application delivery pour les réseaux orientés métier, annonce que le magazine
NGN Magazine, édité par Technology Marketing Corporation (TMC®), la ressource d’informations la
plus complète du secteur dédiée à la nouvelle génération des technologies de communication, a
nommé pour la seconde année consécutive SIP Director®, l’Application Delivery Controler
totalement compatible SIP, lauréat du prix NGN Leadership 2010 pour les technologies réseau.
La deuxième édition annuelle du prix NGN Leadership récompense la croissance et l’évolution ainsi
que la distinction entre les applications et services conçus pour les réseaux de nouvelle génération et
les technologies associées qui les rendent possibles.
« Radware s’efforce de concevoir des solutions technologiques délivrant un maximum de performance
et d’efficacité. C’est un véritable honneur de recevoir le Leadership Award de la part de TMC et du
NGN Magazine », déclare David Aviv, vice-président Services avancés de Radware. « Cette
reconnaissance symbolise nos efforts constants pour développer des solutions de télécommunication
de nouvelle génération répondant aux exigences du marché en évolution et offrant aux prestataires de
services et aux opérateurs une continuité de service et l’optimisation des réseaux. »
La solution SIP Director de Radware offre la fiabilité, l’évolutivité et l’interopérabilité nécessaires
pour assurer des déploiements, à grande échelle et de qualité opérateur, de services basés sur le
protocole SIP. Grâce à SIP Director, les opérateurs, les fournisseurs et les intégrateurs systèmes
peuvent garantir la haute disponibilité, la performance et la sécurité de leurs applications basées sur le
protocole SIP telles que IVR et VoiceMail, des services de conférence téléphonique et de messagerie,
ainsi que des composants d’infrastructures réseau compatibles SIP telles que SBC et SoftSwitches. Les
fonctionnalités d’optimisation et de déchargement de SIP Director, dont l’équilibrage de charge SIP, la
conversion vers le protocole TLS, le contrôle d’admission d’appel et la manipulation des en-têtes,
contribuent à la réduction des dépenses d’investissement et des coûts d’exploitation des clients. En
virtualisant l’accès, le contrôle et les plans de services et en proposant une plate-forme unique reposant
sur une licence logicielle de type « pay-as-you-grow », SIP Director permet aux opérateurs de faire

évoluer de manière transparente la capacité. Ces derniers peuvent également ajouter à la demande des
services compatibles SIP aux services SIP offerts, fournissant une solution rentable avec la meilleure
protection possible de l’investissement.
« NGN Magazine se félicite de décerner le prix NGN Leadership 2010 à Radware pour son produit
SIP Director. Radware a prouvé son engagement d’offrir les composants réseau permettant aux
prestataires de services et aux opérateurs réseau de fournir des services, des applications et des
contenus à l’ensemble de leur clients », déclare Rich Tehrani, CEO de TMC. « Nous nous réjouissons
de reconnaître et de récompenser Radware pour son leadership en matière de technologies de
communication de nouvelle génération et nous attendons avec impatience ses futures innovations dans
le domaine. »
Une liste complète des lauréats du prix NGN Leadership sera publiée dans l’édition de juillet/août du
magazine NGN Magazine, (www.ngnmag.com).
Pour en savoir plus sur TMC, consultez le site www.tmcnet.com.

Radware en bref
Radware (code NASDAQ : RDWR), leader mondial des solutions intégrées d’application
delivery, assure la disponibilité, la haute performance et la sécurité d'applications critiques
pour plus de 10 000 entreprises et opérateurs dans le monde. Avec APSolute®, sa suite
logicielle complète intégrant des solutions intelligentes d'application delivery et de sécurité
réseaux, Radware permet aux entreprises de tous les secteurs de piloter la productivité de leur
activité, d'améliorer leur profitabilité et de réduire les coûts d'exploitation et d'infrastructure
informatiques, en faisant de leurs réseaux « des réseaux orientés métier ». Pour en savoir plus,
consultez www.radware.com.

