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Ipanema Technologies lance TOTAL SAVINGS IMPACT,  
une analyse unique du retour sur investissement  

qui permet de réaliser des économies considérables sur l’IT et le réseau  

 
 
PARIS- Ipanema Technologies, leader en matière de solutions de gestion de la performance des 
applications et d'optimisation des réseaux étendus (WAN), lance aujourd'hui TOTAL SAVINGS 
IMPACT, une analyse unique du retour sur investissement qui permet de réaliser des économies sur 
l’IT et le réseau.  
 
Après avoir été confrontées à la récente crise financière et économique mondiale, les entreprises 
s'appuient désormais sur cinq critères de réussite essentiels : la compétitivité, la rapidité, 
l'amélioration de la productivité, la gestion de la trésorerie et la réduction des coûts. Ces facteurs 
fondamentaux impliquent de recourir à de nouvelles approches en termes de déploiement de projets 
informatiques, tels que : la virtualisation, la consolidation de serveurs, la vidéoconférence, la voix sur 
IP et d'autres initiatives de l'entreprise.  
 
« Le réseau étendu est essentiel pour la productivité des grandes entreprises et constitue souvent le 
plus gros poste budgétaire informatique. Il doit constamment s'adapter pour prendre en charge les 
nouveaux projets informatiques en constante évolution, tandis que le capital informatique global et les 
frais d'exploitation doivent être maîtrisés et réduits, tout en restant conformes aux objectifs de 
l'entreprise. Ipanema offre des avantages techniques considérables aux entreprises. Cela constitue 
une source d'économies globales importante que l’on nomme Total Savings Impact » déclare Jean-
Yves Leclerc, directeur général d'Ipanema Technologies.  
 
Le Total Savings Impact d'Ipanema non seulement des économies réalisées au niveau du réseau, 
mais également de celles obtenues dans le domaine de l'informatique, dans l'ensemble de 
l'entreprise. Des dépenses opérationnelles et des investissements informatiques considérables 
peuvent être évités, tandis que l'impact de la solution Ipanema sur le réseau peut à lui seul offrir un 
retour sur investissement de six mois.  
 
Le Total Savings Impact d'Ipanema résulte des cinq sources d'économie suivantes :  

• Garantie de la productivité de l'utilisateur : la technologie Ipanema est unique. Aucun autre 
équipement réseau n'est en mesure de garantir la performance des applications. La 
productivité de l'utilisateur final est ainsi considérablement augmentée dans l'ensemble de 
l'entreprise. Une augmentation de 15 % de la productivité au sein d'une entreprise employant 
10 000 personnes se traduit par des économies indirectes de plus de 11,1 millions de dollars 
US par an.  

• Assurance d'une transformation IT rapide : grâce à Ipanema, il est possible de déployer 
une solution Oracle Financial en un simple clic, sur un réseau de 80 sites, au lieu de recourir à 
un projet manuel d'une durée de six mois, impliquant la reconfiguration du réseau et des 
activités de dépannage.  

• Réduction du coût de la bande passante : les fonctionnalités intégrées d'Ipanema 
permettent généralement d'obtenir une capacité globale du WAN trois à quatre fois 
supérieure, sans aucun investissement supplémentaire. Il est ainsi possible de différer les 
augmentations de bande passante de six mois à un an, voire plus.  



• Simplification des opérations réseau : avec Ipanema, la gestion des changements sur le 
réseau est considérablement simplifiée et les interventions globales peuvent être réalisées 
immédiatement. 90 % des incidents de performance applicative liés au réseau peuvent être 
évités et le temps moyen de résolution d’un problème réseau ou de performance applicative 
est réduit de 80 %.  

• Coût d'investissement réduit : Tandis que les technologies d'optimisation et d'accélération 
WAN existantes nécessitent l'installation d'un dispositif sur chaque site, Ipanema permet une 
optimisation WAN globale, qui ne requiert d’équipements matériels que sur certains sites 
stratégiques, tels que les centres de données ou les filiales qui hébergent les serveurs.  

 
Grâce à cette caractéristique unique, Ipanema offre le plus bas coût total de possession  du marché 
de l’optimisation WAN.  
Dans le cadre de sa solution Total Savings Impact, Ipanema propose une méthodologie et un outil de 
retour sur investissement qui permettent de calculer les économies totales qu'une entreprise 
parviendra à réaliser en utilisant un réseau optimisé par Ipanema.  
 
 
À propos d’Ipanema Technologies (http://www.ipanematech.com) 
Ipanema Technologies développe des solutions de nouvelle génération de gestion de la performance des 
applications et d’optimisation des réseau WAN permettant à toute grande entreprise de pleinement contrôler son 
réseau mondial. Sa technologie unique et brevetée garantit les performances des applications d'entreprise pour 
chaque utilisateur, peu importe où et n'importe quand, quelle que soit la taille et la complexité de leur réseau : un 
réseau de 1000 sites est aussi agile qu'un réseau d’un seul site. Blog : www.wan-governance.com 
 


