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News Release 

  
EEnntteerraassyyss  llaannccee  uunn  ppllaann  ddee  rreepprriissee  ddeess  ccoommmmuuttaatteeuurrss  NNoorrtteell  àà  

110000%%  ddee  lleeuurr  vvaalleeuurr  dd’’aacchhaatt  
 

Cette offre s’adresse à tous les clients qui possèdent des produits de commutation Nortel. 
Enterasys propose de remplacer ces produits par des solutions Enterasys en bénéficiant d’un 

crédit de reprise de 100%. 
 
Montrouge février 2009 
 
Enterasys Networks Inc., the Secure Networks Company™ et Siemens Enterprise Communications 
annoncent un plan de reprise des commutateurs Nortel. Enterasys Networks qui a récemment fusionné 
avec Siemens Enterprise Communications devient un fournisseur mondial de premier ordre 
d’équipements, de logiciels, et de service pour toutes les entreprises ou organisations souhaitant 
bénéficier d’une infrastructure réseaux sécurisée, qui garantisse des communications unifiées ouvertes 
et fiables.  

C’est fort de ce positionnement sur le marché mondial qu’Enterasys se lance à la conquête de nouveaux 
marchés. Cette offre exceptionnelle et très intéressante de reprise des équipements Nortel en est l’une 
des illustrations. En effet pour profiter de cette opportunité limitée dans le temps, les entreprises 
intéressées doivent uniquement fournir les factures indiquant le prix d’achat des produits de 
commutation Nortel concernés par l’offre. Enterasys déduira 100% de ce montant du prix public des 
produits de commutation Enterasys (1). Pour les clients qui ne sont pas en mesure de produire ces 
factures, Enterasys propose une remise de 40% sur son prix catalogue.  

Cette offre concerne les produits ayant les références suivantes(2) : 
• Ethernet Routing Switch 2500, 4500, 5500, 5600, 8006, 8010, 8100, 8300 et 8600 
• Business Access Point 120 
• WLAN Access Point 2220, 2221, 2231, 2330 et 2332 
• WLAN Security Switch 2250, 2270, 2350, 2360, 2361, 2370, 2380 et 2382 

 
En échange de ces équipements Nortel, Enterasys propose une gamme de produits d’infrastructure 
réseau très performant, intégrant de nombreuses fonctions de sécurité. En effet, les fonctionnalités 
Secure Networks™ permettent, entre autres, d’assurer un contrôle granulaire par utilisateur et par 
application au travers des paramètres de sécurité et de prioritisation. Cette fonctionnalité permet une  
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entière mobilité des utilisateurs. Il en résulte une grande facilité de gestion de l’infrastructure dans ce 
système totalement intégré. La plate-forme de management NetSight d’Enterasys permet également 
d’assurer un contrôle et une gestion centralisés, ce qui évite d’avoir à configurer les équipements un par 
un, chaque fois qu’il y a un déplacement, un ajout ou un changement de profil d’utilisateur. Il suffit de 
définir la règle dès le départ et le système prend en compte automatiquement les mobilités, les 
extensions ou les modifications.  

Ces avancées technologiques sont incluses dans les gammes de produits qu’Enterasys propose en 
remplacement des équipements Nortel(2) : Commutateurs Gamme Enterasys SécureStack A, B et C-
Series (garantie à vie incluse) 

• Commutateurs de la gamme Enterasys® G-Series 
• Commutateurs de la gamme Enterasys Matrix® N-Series 
• Point d’accès RoamAbout AP 4102 
• Point d’accès sans fil HiPath Wireless AP 2610 
• Contrôleur HiPath Wireless C20 
• Contrôleur d’entreprise HiPath Wireless C2400 

Pour faciliter l’intégration de ses équipements dans l’infrastructure réseau des entreprises intéressée par 
cette offre, Enterasys assure gratuitement jusqu’à deux jours de formation.  

 
 

(1) Offre soumise à conditions 
(2) Liste non exhaustive 

 

A propos d’Enterasys Networks  
 
Enterasys appartient aux investisseurs privés le Gores Group, LLC et Tennenbaum Capital Partners, 
LLC. Enterasys est le fournisseur des réseaux sécurisés Secure Networks™ qui garantissent la 
confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des services IT et des utilisateurs, sans sacrifice de 
performance. Des milliers d’entreprises, d’établissements publics et d’universités dans plus de 70 pays 
font confiance à la convergence, la connectivité de nos solutions orientées business, tout en bénéficiant 
d’un contrôle individuel des utilisateurs, d’une sécurité et d’une prioritisation des applications. La culture 
de l’entreprise est basée sur le principe selon lequel «Il n’y a rien de plus important que nos clients ». 
Les principes d’Enterasys d’une architecture ouverte sur un réseau sécurisé offre une grande pérennité 
et d’importants bénéfices en termes d’exploitation et de business, tout en réduisant le coût total 
d’acquisition.  

Pour plus d'information sur les solutions Secure Networks™ d'Enterasys, ainsi que sur ses technologies 
de commutation, routage, réseaux sans fil, d'administration réseau, de défense contre les intrusions 
(IDS/IPS) et de contrôle d’accès, visitez le site : www.enterasys.com 
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A propos de Siemens Enterprise communications  
 
Siemens entreprise communication est une co-entreprise entre le Gores Group société leader dans le 
financement par capitaux propres, et Siemens AG. La co-entreprise réunit Siemens Enterprise 
communication GmbH & Co. KG et ses sociétés affiliées dans le monde ainsi que les activité 
d’Enterasys  

 
 

Networks et de SER solutions. Elle se positionne comme un nouveau leader des communications 
d’entreprise, spécialisé dans les communications unifiées les centres d’appels et les réseaux sécurisés. 
Plus de 14 000 employés dans le monde appliquent une approche Open Communication , proposant 
des solutions de communication d’entreprise et de réseaux de données aux entreprises de toutes tailles 
, afin de rendre les processus métiers plus productifs, plus rapides et plus surs. Quelque soient le 
réseau ou l’infrastructure IT utilisés Au cours de l’exercice fiscal 2007 Siemens Enterprise 
communications a enregistré un chiffre d’affaires d’environ 3.2 milliards d’Euros 
Pour plus d’information sur Siemens Enterprise Communications consultez le site 
www.siemens.com/open 
      

A propos de  Gores Group, LLC 
 
Fondé en 1987, Gores est un fond d’investissement privé centré sur l’acquisition et le contrôle d’activités 
matures et croissantes qui peuvent bénéficier d’une expérience opérationnelle et d’un capital flexible. La 
société allie l’expertise opérationnelle et les capacités d’un acquéreur stratégique à respecter 
minutieusement les exigences d’une équipe aguerrie d’un traditionnel acheteur financier.  

Le gores group est présent à Los Angeles, Boulder et Londres. Pour plus d’informations, vous pouvez 
visiter le site www.gores.com 
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