
 
  
  

VXL et Ericom améliorent le poste Client Léger 
avec le logiciel d’accélération RDP Blaze 

  
Ericom Blaze porte les conditions d’utilisation à un nouveau degré  

et abaisse la barrière d’adoption  
vers la virtualisation du poste informatique 

  
  
Manchester, le 16 septembre 2009 - - VXL Instruments, fabricant de premier plan de 

postes Clients Légers et Ericom Software, leader mondial dans les solutions d’accès aux 

applications et de virtualisation, annoncent aujourd’hui que Ericom Blaze, la technologie 

d’accélération et de compression innovante pour le Remote Desktop Protocol (RDP) 

Microsoft, sera disponible sur tous les postes Clients Légers embarqués avec les OS Linux 

et Windows XP de VXL, à partir du 1er octobre 2009. 

  

Récemment annoncé, Ericom Blaze achemine un contenu graphiquement riche 10 à 25 

fois plus vite que le protocole RDP Microsoft standard sur les réseaux de type WAN et les 

réseaux locaux congestionnés, et il réduit la consommation de bande passante jusqu’à un 

facteur 25/1 en optimisant le trafic réseau RDP. Le Client Ericom Blaze sera disponible 

sur la gamme Itona embarquant les systèmes d’exploitation Xpe et Linux de VXL, y 

compris sur le nouveau système d’exploitation d’entrée de gamme du TC1331. Le logiciel 

client sera intégré aux modèles Itona pour simplifier le processus de déploiement après 

l’achat des licences Ericom Blaze. 

  
Point forts de l’Ericom Blaze 

•         Accélère l’acheminement de contenu graphiquement riche,  par exemple 

applications navigateurs, Flash, PowerPoint et autres sur les réseaux WAN/LAN 

•         Entièrement compatible avec toutes les applications auxquelles on accède en 

utilisant RDP, parmi lesquelles les applications intenses en représentations 

graphiques avec interfaces ergonomiques riches 

•         Accélère et optimise la connexion à tous les hôtes RDP : services terminaux,  

postes informatiques virtuels et stations de travail à distance 



•         Réduit la consommation de bande passante RDP jusqu’à un facteur 25, ce qui 

atténue les effets négatifs des temps de latence réseau 

  

«  Nous  considérons Ericom Blaze comme un produit stratégique et nous coopérons 

étroitement avec Ericom afin que toute la gamme des postes Clients Légers Itona soit 

optimisée pour faire tourner Ericom Blaze avec une efficacité de pointe, » a déclaré Frank 

Noon, Vice Président Ventes de VXL pour le monde. « Les postes Clients Légers VXL 

équipés de Ericom Blaze vont offrir aux utilisateurs des conditions  de confort améliorées 

et abaisser la barrière vers l’adoption de la virtualisation du poste informatique. » 

  
«  Avec Ericom Blaze, nous employons des méthodes innovantes pour compresser et 

accélérer RDP, avec packet-shaping (action sur les paquets de données pour réguler le 

trafic réseau) et introspection de protocole intelligente, » a commenté Ilan Paretsky, Vice 

President Marketing de Ericom. « Résultat : un protocole d’affichage à distance plus 

rapide, plus réactif et plus efficace procurant des conditions d’utilisations similaires à 

celles d’un PC à partir de tout poste, ordinateur ou client léger sur tout le réseau 

WAN/LAN. » 

  

Les modèles « Ericom Blaze Ready » de VXL seront disponibles auprès des revendeurs 

VXL à partir du 1er octobre. Pour tout essai gratuit sans obligation d’un Client Léger Itona 

ou pour plus d’information sur Ericom Blaze, envoyer une demande par email à 

sales@vxl.net 

  
À propos de la société VXL 

VXL est l’un des grands fournisseurs mondiaux de postes Clients Légers, avec la plus 

large gamme de machines, du portable au poste de bureau sans fil. Partenaire Citrix 

depuis 1996, VXL a également obtenu le statut de Windows Embedded Partner de 

Microsoft. Société fondée en 1976, VXL a connu une croissance régulière et emploie à 

présent plus de 300 personnes dans le monde, avec des bureaux aux Etats-Unis, en 

Australie, en Allemagne, en France, en Inde et au Royaume Uni. Site web : www.vxl.net 

  
À propos de Ericom 

Ericom Software est l'un des principaux fournisseurs de solutions de virtualisation et 

d'accès aux applications. Depuis 1993, Ericom permet aux utilisateurs d'accéder à leurs 

applications critiques en environnement Microsoft Windows Terminal Server, Virtual 

Desktop (VDI), Blade PC, hôtes existants et autres systèmes. Se présentant comme 

l’alternative à Citrix, les solutions d’accès aux applications de Ericom sont souples et 

complètes, elles sont conçues pour satisfaire divers environnements informatiques, 

budgets et contraintes spécifiques. Disposant de bureaux  aux USA, au Royaume Uni, en 



région Europe, Moyen-Orient et Afrique, en Inde, en Chine, Ericom s’appuie aussi sur un 

réseau dense de distributeurs et partenaires partout dans le 

monde.http://www.ericom.com 

 


