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D-Link premier fournisseur mondial de ports de 
commutation Ethernet  

pour les réseaux de petites et moyennes tailles 
 
 

Paris, le 26 mai 2009 – En 2008, D-Link, fournisseur de solutions réseau de bout 
en bout pour les particuliers et les entreprises, était le premier fournisseur mondial 
de ports de commutation Ethernet pour les petites entreprises, selon une étude 
récente publiée par le cabinet Gartner*. La Société occupe également la seconde 
place par le nombre total de ports de commutation livrés à travers le monde. 

L’étude du cabinet Gartner indique qu’en 2008, D-Link occupait le premier rang 
mondial par le nombre de ports de commutation Ethernet livrés aux petites 
entreprises avec une part de marché de 32 %. En 2008, D-Link a en effet livré plus 
de 13 millions de ports de commutation aux PME du monde entier. 

Dans cette étude annuelle, le Gartner révèle par ailleurs que D-Link occupe la 
seconde place au nombre total de ports de commutation livrés à travers le monde 
avec 16,3 % de parts du marché combiné des petites, moyennes et grandes 
entreprises. La part de marché totale de D-Link a ainsi progressé de 15,3 % en 2007 
à 16,3% en 2008. 

De même, une étude publiée en mars dernier par la cabinet In-Stat indique que D-
Link occupe la première position sur le marché mondial des livraisons de ports de 
commutation Ethernet non-administrés avec 35,1 % de parts de marché, suivi par 
Netgear (17 %)**. 

« D-Link a conforté sa position déjà solide de fournisseur de ports Ethernet non-
administrés tout en affichant une forte progression annuelle en termes de livraisons 
de ports Ethernet administrés. Cette progression témoigne de la confiance que les 
entreprises accordent à la technologie proposée par D-Link », déclare Norm Bogen, 
Director of Networking, In-Stat. 

« En confortant sa position de leader par le nombre de ports Ethernet livrés, D-Link 
fournit des millions de connexions qui permettent aux particuliers et aux entreprises 
du monde entier d’accroître leur productivité », ajoute Marilyne MICHEL, 
Directrice Marketing de D-Link Europe du Sud. « À mesure que le volume de 
livraisons augmente, notre objectif demeure de présenter la meilleure proposition de 
valeur à nos clients, c’est à dire de leur permettre de bénéficier des meilleures 
performances au meilleur prix avec toutes nos solutions de connectivité de bout en 
bout ». 

 



* Source : Gartner, Inc. “Market Share: Enterprise Ethernet Switches, Worldwide, 
2008”, par Severine Real 

** Source :In-Stat, “4Q08 Ethernet Switch Market Analysis”, par Scott Scherer 
 
 
 
A propos des commutateurs D-Link 
Depuis plus de vingt ans, D-Link est l’un des pionniers sur le marché des réseaux 
d’entreprise. Ses commutateurs jouent un rôle décisif en fournissant aux entreprises 
l’infrastructure nécessaire aux communications filaires et sans fil. Ces commutateurs 
peuvent compter jusqu’à 48 ports en différentes configurations — de niveau 2 ou 3, 
administrés ou non administrés, Web Smart™, Gigabit Ethernet, alimentation 
électrique sur Ethernet (PoE) ou sans fil unifié (Unified Wireless) — afin de répondre 
aux exigences de toutes les applications d’entreprise. 
 
Les solutions de commutation de la famille xStack® pour moyennes et grandes 
entreprises permettent de déployer et d’administrer facilement une architecture LAN 
qui conjugue connectivité robuste, évolutivité, sécurité, interopérabilité conforme 
aux standards en vigueur et garantie à vie. 
 
Premier fabricant à avoir commercialisé des solutions réseaux respectueuses de 
l’environnement, D-Link propose à présent une gamme complète de commutateurs 
« verts » qui, en détectant automatiquement l’inactivité d’une liaison, réduit la 
consommation d’énergie des ports inactifs sans pénaliser les performances du 
réseau. 
 
 
A propos de D-Link 
Spécialiste depuis 23 ans de la « construction de réseaux pour tous » (« Building 
Networks for People »), D-Link est aujourd’hui un concepteur, développeur et 
constructeur mondial de produits de communication voix et données, d’électronique 
numérique, haut débit et réseau qui pèse 1 milliard de dollars. Totalisant 21 % des 
ports de commutation LAN en service dans le monde, D-Link est le numéro 2 mondial 
de ce marché après Cisco. Ses solutions répondent aux attentes des foyers 
numériques, des PME et des grands comptes. D-Link a récemment intégré le 
classement « Info Tech 100 » du magazine Business Week qui recense les meilleures 
entreprises informatiques du monde. En Europe, D-Link dispose de 20 bureaux et est 
basé à Londres. L’Europe est une région stratégique pour la société qui y réalise un 
tiers de son chiffre d’affaires mondial. Pour tout complément d’information, visitez le 
site www.dlink.fr 
 
 


