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NETGEAR sera présent au salon IT Partners 2009
avec toute sa gamme destinée aux PME, dont le STM150,
1er modèle de sa nouvelle famille de boîtiers de sécurité ProSecure.
Paris, le 26 Janvier 2009
NETGEAR sera présent au salon IT Partners 2009 au Disneyland Resort Paris, à Marne La Vallée, les 3
et 4 Février 2009, sur le stand n° A46.
A cette occasion, il présentera toute sa gamme de produits destinée aux PME, dont, en avant
première, la passerelle de protection Web + Mail STM150, premier modèle de sa nouvelle famille de
boîtiers de sécurité ProSecure.
Seront également présentés :
‐ Les solutions de commutation manageable ProSafe dont les nouveaux Smart Switches web
manageables Gigabit évolués (GS724AT/GS748AT et GS724TR/GS748TR), qui permettent aux
petites entreprises de gérer plus efficacement la bande passante et la sécurité de leur réseau
à partir d’une interface à la fois complète et simple ;
‐ Les solutions de routage ProSafe, dont le nouveau boîtier SRXN3205, le premier routeur VPN
Firewall intégrant un point d’accès sans fil N Dual Band pour les petites entreprises ;
‐ le contrôleur Wireless ProSafe WFS709TP, permettant la gestion centralisée de 16 points
d’accès sans fil avec un support PoE.
‐

Les solutions de stockage NAS ReadyNAS, dont le nouveau ReadyNAS Pro « Business Edition », le
premier boîtier NAS mini format à six baies du marché, qui intègre la technologie X‐RAID2 et offre
aux PME à la fois hautes performances, haute disponibilité, facilité d’utilisation,
extensibilité et facilité de maintenance en centralisant le stockage en réseau jusqu’à
200 utilisateurs.

A propos de NETGEAR
Créé en 1996, NETGEAR est un des plus grands constructeurs mondiaux d'équipements de réseau destinés au marché des Particuliers
et des Entreprises. Présente dans le monde entier, la société a réalisé en 2007 un chiffre d'affaires (Revenu net publié au Nasdaq,
Etats-Unis) de 723 millions de $, en croissance de 26% par rapport à 2006.
Pour les particuliers, NETGEAR propose des équipements à la pointe de la technologie, design et simples à installer. La gamme Grand
public comprend des solutions filaires et sans fil (Modem-routeurs ADSL, Routeurs haut-débit, Cartes Réseaux, Points d'accès, Switchs
et Serveurs d'impression), des solutions Courant porteur en ligne (CPL 14, 85 et 200Mbps) et des solutions de Stockage en réseau
(Centrales de stockage SAN simples d'utilisation). Pour les entreprises, NETGEAR répond aux besoins des Responsables informatiques
avec sa gamme ProSafe : un haut niveau de qualité à un prix compétitif, un haut niveau de performance grâce à l'intégration des
derniers standards technologiques et une haute fiabilité lorsque le matériel est en production. La gamme ProSafe comprend des Smart
Switchs manageables de niveau 2, des Switchs manageables SNMP de niveaux 2 et 3, des équipements Sans Fil professionnels et
des équipements Firewall/VPN et SSL de dernière génération. NETGEAR apporte à ses clients Particuliers et Entreprises un haut niveau
de services associés : garanties avec échange sur site, support téléphonique gratuit de qualité et même un Forum d'utilisateurs
bénévoles et passionnés sur internet, adossé à son site français.

NETGEAR possède un site web à l'adresse suivante : www.NETGEAR.com ou www.NETGEAR.fr
Pour de plus amples informations, merci de contacter :
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Netgear

Agence HL.COM

Susana Teixeira

Hervé Lobry / Natacha Favry

Tel : 01 39 23 98 99

Tel : 01 45 00 46 66

susana.teixeira@netgear.com

Hlobry@hl-com.com/nfavry@hl-com.com

www.netgear.fr

www.hl-com.com

www.netgear.com

Notes aux rédacteurs :
- Tous les communiqués de presse de Netgear sont disponibles sur le site : www.netgear.fr/presse/

- Tous les visuels « haute définition » des produits de Netgear sont disponibles en téléchargement à
l’adresse suivante : www.netgear.fr/photos/

