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il

TRAPEZE NETWORKS EN NETTE PROGRESSION DE RESULTATS

Pleasanton, Californie, le 22 juin 2009 – Aujourd’hui, Trapeze Networks, une enseigne
Belden (NYSE : BDC), a annoncé les conclusions du rapport établi par Gartner Dataquest sur
les parts de marché en équipements WLAN entreprises au premier trimestre 20091 : Trapeze
Networks a enregistré une augmentation de plus de 30 % de ses parts de marché en termes de
revenus entre le dernier trimestre 2008 et le premier trimestre 2009.

« Si Trapeze Networks a su conquérir des parts de marché au détriment de la concurrence,
c’est parce que nos produits font toute la différence », soutient Bart Tillmans, Vice-président
Marketing. « Les pressions économiques exercées sur le secteur des technologies WLAN ne
cessent de creuser le fossé entre réalité et fiction. En période de ralentissement économique, il
n’est guère étonnant de voir les ventes s’essouffler, mais cela ne décourage pas pour autant les
entreprises, qui continuent à investir. Ce qui fait toute la différence, ce sont le discernement,
le dynamisme et l'intelligence qui influencent ces décisions prises sous la contrainte. »,
ajoute-t-il. Ces périodes de tension économique sont marquées par la réévaluation des
hypothèses et la révision du calcul des retours sur investissements.

« Voici les faits : malgré les intenses pressions exercées, Trapeze Networks a su conquérir
des parts de marché. Depuis plus d’un an, Trapeze Networks se démarque de toutes les autres
sociétés du secteur des technologies sans fil, grâce à l’introduction des solutions réseau
NonStop Wireless, une idée simple exprimée simplement: vous souhaitez que votre réseau
sans fil fonctionne en continu ? Nous mettons en place un réseau sans fil répondant à vos
besoins. Laissons les autres sociétés débattre des flux, vitesses et autres chimères. Chez
Trapeze, nous allons droit au but : vous avez besoin d’un réseau sans fil. Vous souhaitez
qu’il fonctionne non-stop. Nous avons la solution. Et nous la mettons en œuvre pour vous. »,
conclut M. Tillmans.

À propos de Trapeze Networks
Trapeze Networks, une enseigne Belden, est un leader dans le domaine des équipements et
des logiciels de gestion LAN sans fil destinés aux entreprises. Trapeze a été la première
société à introduire la technologie NonStop Wireless, pour une fiabilité inégalée des réseaux
LAN sans fil professionnels. Ses solutions optimisées répondent aux besoins des entreprises
en termes de mobilité et de bande passante, notamment dans les secteurs de la santé, de
l'enseignement et de l'hôtellerie. Trapeze propose Smart Mobile™, une architecture dédiée
aux réseaux LAN sans fil évolutifs pour des applications telles que les services de voix sur
Wi-Fi, les services de localisation et de connectivité à l'intérieur/à l'extérieur.
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