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COMMUNIQUE DE PRESSE                Le 29 septembre 2009 

 
La solution tout en Un, VDI Convergence optimise les 
communications voix/IP 

 
Du 6 au 8 octobre prochains, VDI Convergence est présent sur le salon IP 

Convergence à la Porte de Versailles et occupe le Stand E40/F41. L’éditeur 

spécialisé dans l’optimisation des flux de données sur les réseaux IP, fournit aux 

entreprises des systèmes capables d’améliorer la qualité de leurs communications 

IP voix et data. Partant du constat qu’un nombre croissant de données transite par 

les réseaux Internet avec pour incidence une perte de qualité des communications, 

du transfert de données et des applications logicielles, VDI Convergence a 

développé une technologie innovante capable d’améliorer les performances des 

applications informatiques. Elle permet à VDI Convergence de corriger les problèmes 

issus de la convergence de la voix, des données et des images sur les réseaux. 
 

L’offre de VDI Convergence s’articule autour de leur « Dynamic IP Network 
Optimization », une suite logicielle embarquée dans un boîtier/serveur et capable 
de réguler, accélérer ou freiner les flux de données qui circulent sur le réseau des 
entreprises en fonction de leurs besoins. Elle assure également la supervision et la 
sécurisation du système informatique de l’entreprise. 
 

La suite logicielle de VDI Convergence inclut 4 composants logiciels majeurs : 
 

- VDI Supervisor permet de « visualiser » les différents composants du 
Système d’Information de l’entreprise ainsi que les différents types de flux 
transitant sur le réseau. L’administrateur paramètre le logiciel afin qu’il 
déclenche des actions de maintenance préventive ou curative en vue 
de répartir intelligemment les flux de données circulant sur le réseau. 

 

- VDI Optimizer hiérarchise les flux de données sur le réseau et attribue la 
bande passante nécessaire par application et/ou par utilisateur. Le 
procédé permet de garantir à la voix/IP une qualité parfaite quelque soit 
l’état d’engorgement du réseau. Ainsi, les applications Temps Réel et les 
applications collaboratives seront toujours prioritaires vis à vis des flux de 
messagerie, de téléchargements ou de flux « non-professionnels ». 

 

- VDI Defender joue le rôle de « douanier » du système d’information. 
L’application inclut un Firewall ainsi que des fonctions d’identification du 
personnel autorisé et des paquets de données autorisés/non autorisés. 
Elle filtre et contrôle les URL et permet de sécuriser les flux.  

 

- VDI Reporter et ses fonctions de reporting et d’analyse fournissent au 
décideur les tableaux de bord nécessaires pour mesurer la performance 
de son Système d’Information et arbitrer ses investissements. L’ensemble 
des informations recueillies par les modules précédents est stocké dans 
une base de données centralisée à laquelle VDI Reporter accède pour 
générer des tableaux d’historiques, graphiques, reporting, etc.  
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Une gamme de matériels baptisée VDI Appliances accueille la suite logicielle 
Dynamic IP Network Optimization. Elle est constituée de cinq modèles selon le 
nombre d’utilisateurs de la solution : les VDI 1000, 3000, 5000, 7000 et 9000 
capables de traiter les flux générés par une population de 1 à 5000 utilisateurs par site. 
 
 
La solution Dynamic IP Network Optimization de VDI Convergence permet à la fois 
aux entreprises de réduire leurs coûts en réalisant d’importantes économies de 
bande passante et de sécuriser le réseau tout en augmentant la productivité des 
salariés.  
 
 
 
 
 
 

À propos de VDI Convergence : 
 

 

VDI Convergence, c’est l’expertise d’un entrepreneur, Christophe Communay 
Ingénieur réseau et télécom, apportant sa triple expérience :  
! Sécurité : Intercommunication des Centrales Nucléaires 
! Temps Réel : SIRIUS (Gestion du trafic routier en IdF au Ministère de 
l’Equipement) 
! Prévision : Modélisation de la prévision et régulation de trafic routier  
Il a décidé de créer VDI Convergence pour faire bénéficier ses clients de son 
expertise métier. Sa compétence a été reconnue (lauréat du Salon des 
Entrepreneurs (Sénat), d’OSEO Innovation, de Scientipole, d’IncubAlliance...). 
 
La société a été créée en janvier 2007 avec un premier groupe d’investisseurs. 
Cette période a servi jusqu’en juin 2009 à valider la phase industrielle du 
lancement du produit. Pendant cette phase, de nombreux clients ont déjà fait 
confiance à VDI Convergence. La phase d’amorçage opérationnelle a été 
lancée en juin 2009 avec l’arrivée de nouveaux investisseurs provenant du fonds 
de Paris Business Angels avec deux éléments importants : 
• une levée de fonds de 261 K! (a monté les fonds propres à plus de 400 K!) 
• le renforcement de l’équipe dirigeante en la personne de Vincent Nys en tant 

que Directeur Général des Opérations. 
 
Le Business Modèle validé repose sur le développement d’un réseau indirect qui 
l’ambition d’atteindre 30 % de part de marché en Europe à horizon 5 ans. 
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