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IPANEMA TECHNOLOGIES LANCE KITE  
(KIT D’ACCES INTERNET)  

 
KITE regroupe l’ensemble de fonctions permettant le contrôle et 

l’optimisation avancés de l’accès Internet des entreprises 
 
 
PARIS-France – Ipanema Technologies, leader des solutions de gestion de la 
performance des applications et d’optimisation du réseau étendu WAN (Wide Area 
Network) annonce la sortie de KITE : Kit d’Accès Internet, en exclusivité jusqu’au 
31/12/2009 auprès de son premier distributeur à valeur ajouté OTIKA. 

KITE permet de contrôler et optimiser 
les accès Internet de l’entreprise. 

Disponible partout à des conditions 
économiques favorables, Internet est 
aujourd’hui utilisé pour répondre à de 
multiples besoins dans l’entreprise : 
 
 

 Accès des utilisateurs locaux aux 
sites Web (web browsing), pour des 
contenus de multiple nature (données, sons, images) – par exemple Dailymotion, 
Google, Wikipedia… 

 Accès des utilisateurs locaux à des Data Center en mode SaaS (Software as a 
Service ou encore Cloud Computing) localisés sur Internet – par exemple 
SalesForces.com, Webex… 

 Communications entre pairs connectés à l’Internet (données, voix, images) - par 
exemple Skype et autres solutions collaboratives…  

 Accès par des utilisateurs externes connectés à travers Internet à des serveurs 
localisés sur le site central de l’entreprise – par exemple le télétravail ou 
l’hébergement de sites Web pour le public. 

 
Le contrôle et l’amélioration de la disponibilité, de l’usage et des performances des 
multiples applications circulant sur l’accès Internet est donc un élément important pour la 
bonne marche de l’entreprise. 
 



Pour faciliter la mise en œuvre des technologies de contrôle et d’optimisation les plus 
avancées au profit des accès Internet des entreprises, Ipanema a défini le Kit d’Accès 
Internet (KITE) qui regroupe tous les éléments nécessaires dans un ensemble à la fois 
simple et performant. 
 
KITE se compose d’un logiciel complet de management et de reporting (issu de la 
suite pour entreprise IMSS) et d’un équipement ip|engine à installer sur l’accès Internet 
avec l’ensemble de ses agents logiciels. KITE se décline en 5 modèles : KITE 20 
(jusqu’à 20Mbps), KITE 100 (jusqu’à 100Mbps), KITE 150 (jusqu’à 150Mbps), KITE 300 
(jusqu’à 300Mbps) et finalement KITE 1000 capable de gérer jusqu’à 1 Gbit/s full duplex. 
 
KITE propose un ensemble de fonctions très complet, couvrant l’ensemble des besoins 
de pilotage des performances des applications utilisant l’accès Internet de l’entreprise. 
 

 Visibilité et reporting sur le trafic web  
 Optimisation et Accélération pour garantir le bon fonctionnement des applications 

(VPN, ERP, Intranet, Citrix, applications hébergées…) 
 Rightsizing : ajustement optimisé de l’accès Internet en fonction de la nature du 

trafic réel et des objectifs de performances déclarés 
 Supervision des applications circulant sur le réseau et de leur performance 

(Maps, alarmes) 
 
KITE est disponible immédiatement auprès d’OTIKA, premier Distributeur à Valeur 
ajoutée des solutions Ipanema. 
 
Pour en savoir sur Ipanema visualisez nos vidéos : www.ipanematech.tv 
 
 
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. 
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