
  
 
 
 

Communiqué de presse 
 

NetIQ certifié « Avaya Compliant » 
 

NetIQ AppManager for IP Telephony assure une gestion proactive de la 
performance et de la disponibilité des déploiements Avaya 

 
 
HOUSTON, mars 09 – NetIQ Corporation, une Business Unit de la société Attachmate, annonce la 
certification par Avaya, un leader mondial des applications, systèmes et services de communication, de 
sa solution NetIQ AppManager for Avaya Communication Manager 5.0. 
 
Cette plate-forme, dont la conformité a été testée et validée par Avaya, assure la supervision, la gestion 
et le reporting proactifs des infrastructures de téléphonie IP (dédiées ou hybrides) afin d’offrir aux 
administrateurs une vision complète de leur déploiement de la téléphonie IP. 
 
« Les clients d’Avaya peuvent s’appuyer sur l’expertise d’administration de NetIQ pour déployer une 
plate-forme de communication intégrée et maximiser la qualité de la voix et de l’expérience offerte aux 
utilisateurs finaux », se félicite Erin Anderson, responsable du Marketing produit de NetIQ. « L’obtention 
de la certification Avaya est un nouveau témoignage de notre volonté à supporter les plates-formes de 
processus standardisées pour aider nos clients à intégrer  simplement les nouvelles technologies et à 
optimiser la valeur de leurs investissements en infrastructures de téléphonie et de communications 
unifiées » 

 
NetIQ est membre du programme Avaya DevConnect, une initiative de collaboration centrée sur le 
développement et la commercialisation de produits tiers innovants interopérables avec les technologies 
Avaya et permettant de maximiser la valeur ajoutée des investissements des entreprises.   
 
En tant que membre « Gold » de ce programme, NetIQ est habilité à soumettre ses produits aux tests de 
compatibilité réalisés par le laboratoire Avaya Solution Interoperability (à Lincroft, N.J.) où des équipes 
d’ingénieurs d’Avaya ont développé des plans de tests complets pour valider la conformité de différentes 
applications avec les technologies Avaya. Cette approche permet aux entreprises de choisir en toute 
confiance des meilleurs solutions pour étendre les fonctionnalités de leurs réseaux (sans remplacer les 
infrastructures existantes), accélérer le déploiement de nouvelles applications et réduire la complexité du 
réseau et les coûts d’implémentation.   
 
« En proposant des tests complets de conformité à des entreprises innovantes comme NetIQ, adhérentes 
de notre programme DevConnect, Avaya fait la promotion de solutions entièrement interopérables qui 
ouvrent de nombreuses perspectives et opportunités de développement aux entreprises », ajoute Eric 
Rossman, Vice-Président en charge des relations avec les développeurs et des alliances techniques 
d’Avaya. « La plate-forme Unified Communications interconnecte des collaborateurs et des clients à des 
bases d’informations – où qu’ils se trouvent et quel que soit le périphérique utilisé. L’interopérabilité des 
réseaux multi-éditeurs est un facteur clé pour créer de la valeur et maximiser la rentabilité des 
investissements réseau. » 
 
À propos d’Avaya 
Avaya est un leader mondial des systèmes de communication d’entreprise proposant des plates-formes 
unifiées de communication, des technologies pour centres de contacts et des services associés à travers 
son réseau de partenaires. Dans le monde entier, de multiples entreprises leaders de toutes dimensions 
s’appuient sur les technologies avancées d’Avaya pour maximiser leur efficacité et leur compétitivité et 



améliorer la qualité de collaboration et du service client. Pour plus d’informations, veuillez consulter 
www.avaya.com. Pour plus d’informations sur le programme Avaya DevConnect, veuillez consulter 
www.avaya.com/devconnect. 
 
 
À propos de NetIQ 
NetIQ, une Business Unit de la société Attachmate, est un leader des solutions globales de 
gestion et d’administration des systèmes et de la sécurité. Fortes de plus de 12 000 clients 
dans plus de 60 pays, les solutions de NetIQ aident les Directions informatiques à maîtriser les 
services critiques, à réduire les risques opérationnels et à documenter leur conformité aux 
stratégies d’entreprise. Le portefeuille de solutions primées de NetIQ couvre notamment 
l’automatisation des processus informatiques (ITPA), l’administration et la supervision des 
systèmes et de la sécurité, l’administration VoIP, le contrôle des configurations et le contrôle du 
changement. 
Pour plus d’informations, consultez www.netiq.com 
 
 
 
 
Contact presse : Attachmate NetIQ 
Hugues Burghard 
hugues.burghard@attachmate.com 
Tél: 01 46 04 10 10 

Contact presse : Attachmate NetIQ 
Caroline Hieaux 
caroline.hieaux@attachmate.com  
Tél: 01 46 04 10 10 

 
 
 
 
Cpyright © 2009 NetIQ Corporation. Tous droits réservés NetIQ,le logo NetIQ et AppManager sont des marques ou des 
marques déposées de NetIQ Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays. Tous les autres noms de marques, noms 
commerciaux ou noms d’entreprises mentionnés ne sont utilisés qu’à des fins d’identification et sont la propriété de leurs 
détenteurs respectifs.  


