Malaysia Airlines choisit Akamai pour accélérer son site web et générer 30 %
d’augmentation de ses réservations en ligne
Paris, le 14 septembre 2009 - Akamai, l’unique service géré du marché capable de diffuser des
contenus (riches, interactifs et dynamiques) et d'accélérer les applications sur Internet a été
choisi par Malaysia Airlines pour optimiser son site web www.malaysiaairlines.com et son
moteur de réservation. Ce partenariat offre ainsi un service plus rapide aux visiteurs du site
web : la solution Web Application Accelerator d'Akamai permettant à Malaysia Airlines
d'améliorer de plus de 50 % les performances de son site web et d'augmenter de plus de 30 %
les réservations en ligne.
« Nous sommes ravis de travailler avec Akamai dans le cadre de notre stratégie d'amélioration des
services sur Internet », a souligné le Dr Amin Khan, directeur général du réseau et de la gestion des
recettes chez Malaysia Airlines. Nous avons constaté une amélioration sensible de la performance sur
notre site web depuis que nous sommes sur la plate-forme d'Akamai ; associée à nos promotions, elle
a généré une augmentation de 30% des réservations en ligne. L'amélioration du site web et de la
performance du moteur de réservation constituent des avantages commerciaux importants que nous
réalisons rapidement et qui renforcent notre avantage concurrentiel ».
« L'expérience pointue d'Akamai auprès des compagnies aériennes internationales influe
considérablement sur la capacité de Malaysia Airlines à renforcer son image et son action dans le
secteur de l'aviation, en accélérant le contenu toujours plus dynamique sur son site afin d'offrir la
meilleure satisfaction à ses utilisateurs », a précisé Stuart Spiteri, directeur général Asie-Pacifique
chez Akamai.
La solution Web Application Accelerator d'Akamai assure au site web des performances jusqu'à cinq
fois plus rapide qu’avec l’infrastructure web d'origine, et répond aux exigences spécifiques de contenu
généré dynamiquement, sans extension matérielle onéreuse. Elle offre aux clients une plate-forme
mondialement distribuée de plus de 48 000 serveurs sécurisés, équipés d'un logiciel spécialisé
déployé dans 70 pays.
À propos de Malaysia Airlines
Malaysia Airlines (www.malaysiaairlines.com), la compagnie nationale de Malaisie, transporte
quotidiennement plus de 40 000 passagers vers plus de 80 destinations dans le monde, sur les 6
continents. La marque distinctive de Malaysia Airlines est une extension de la culture chaleureuse et
amicale unique aux Malais. Ce sens de l'amabilité inimitable des Malaisiens est marqué du sigle MH =
hospitalité malaisienne, MH étant le code des vols de la compagnie. Malaysia Airlines détient un
record de longue date en termes d'excellence du service et de best practices. C'est également l'une
des 6 compagnies aériennes distinguées du titre « 5-Star Airline », décerné par Skytrax, un titre
détenu pendant 4 années consécutives, 2006-2009. Elle a également reçu la distinction de « World's
Best Cabin Staff » de Skytrax à 6 reprises, 2001-2004, 2007 et 2009, soit plus qu'aucune autre
compagnie aérienne.

La différence Akamai
Akamai® propose l’unique service hébergé du marché capable de diffuser des contenus (riches,
interactifs et dynamiques) sur le Web et d'accélérer les transactions et les applications sur Internet.
Aujourd’hui Akamai compte parmi ses clients quelques-uns des plus grands groupes internationaux et
ce dans l'ensemble des secteurs d’activités. Véritable alternative aux infrastructures Web centralisées,
la plate-forme mondiale d’Akamai s’appuie sur plusieurs dizaines de milliers de serveurs dédiés qui,
en plus d’offrir un point de vue incomparable sur le réseau Internet, apportent aux entreprises
l’envergure, la fiabilité, la visibilité et les performances nécessaires pour déployer leurs modèles
économiques et mener à bien leurs activités en ligne. Akamai conforte l’Internet dans son rôle

d’information, de divertissement, d’échange et de communication. Pour découvrir la différence
Akamai, allez sur www.akamai.com

Déclaration d'Akamai en vertu du Private Securities Ligitation Reform Act
Le présent communiqué contient des informations relatives aux attentes, aux plans et aux
perspectives de gestion d'Akamai, qui constituent des déclarations prévisionnelles répondant aux
dispositions relatives aux clauses de sécurité Safe Harbour conformément au Private Securities
Litigation Reform Act de 1995. Les résultats réels peuvent matériellement différer de ceux indiqués
dans ces déclarations prévisionnelles, en raison de différents facteurs comme, entre autres, les effets
de tentatives pour perturber intentionnellement nos services ou réseaux par des pirates ou autres, la
résiliation précoce et imprévue de nos relations avec Malaysia Airlines, l'impossibilité d'avoir une
capacité de transmission suffisante, une défaillance de l'infrastructure du réseau d'Akamai, et d'autres
facteurs qui sont abordés dans le rapport annuel de l'entreprise sur le formulaire 10-K, dans les
rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q et d'autres documents enregistrés régulièrement par la
SEC.

