
 
Paris, le 19 octobre 2009 
  
Crescendo Networks porte la qualité de service Web vers de nouveaux sommets 
pour Internet Fr 
  
- L’hébergeur français de premier plan choisit AppBeat DC de Crescendo pour 
accélérer « in the cloud » plus de 15.000 sites Web critiques – 
  
Crescendo Networks, chef de file reconnu pour les performances délivrées en 
matière d’accélération et d’optimisation de la mise à disposition d’applications Web 
a annoncé qu’Internet Fr a choisi le contrôleur de mise à disposition d’applications 
(ADC – Application Delivery Controller) de Crescendo pour assurer la performance 
et la fiabilité de sa nouvelle et ultra-évolutive infrastructure d’hébergement « in the 
cloud ».  
  
" Nous hébergeons de nombreux sites web internationaux d’entreprises et nos 
exigences en matière de qualité de services sont donc naturellement extrêmement 
strictes. Prévisibilité et performance sont des métriques clés, moteurs de notre succès. 
La protection contre les attaques simultanées en déni de service (DDoS) et les 
montées en charge soudaines étaient deux résultats majeurs dont nous devions 
attester l’efficacité au cours de notre essai de performance “, déclare Dominique 
Morvan, directeur général d’Internet Fr.  
  
“Après avoir examiné plusieurs solutions de mise à disposition d’applications, nous 
avons sélectionné AppBeat DC de Crescendo Networks pour ses capacités 
avancées d’accélération et de compression. Sur le banc d’essai, la performance 
d’AppBeat DC a surpassé celle de son concurrent le plus proche de plus de 300 % 
en débit. Crescendo était sans aucun doute le vendeur le plus fiable.” 
  
AppBeat DC est un contrôleur de mise à disposition d’applications qui fournit une 
performance optimale des applications tout en augmentant le rendement des 
serveurs. Déployé sur une plateforme spécifique utilisant des moteurs matériels 
dédiés avec des processeurs parallèles,  
AppBeat DC déleste les serveurs de leurs tâches de traitement intensives et combine 
de multiples fonctionnalités d’accélération au sein d’un boitier hautement évolutif. 
Son unique architecture distribuée fournit ainsi une performance supérieure à celle 
des autres solutions qui subissent une dégradation de leurs performances liée au 
partage des ressources dés que plusieurs fonctionnalités sont activées en même 
temps. Grace aux boitiers Crescendo, les sites Web constatent ainsi une amélioration 
générale de leurs temps de réponse qui peut aller jusqu’à 70%. 
  
“Internet Fr jouit d’une infrastructure TI très sophistiquée qui nécessite de hautes 
performances, une utilisation efficace des serveurs et des coûts de bande passantes 
rentables. Assurer une performance, rapide et constante, est crucial lorsque sont pris 
en charge des sites commerciaux internationaux de premier plan “, déclare Adoram 
Ga’ash, PDG de Crescendo Networks.  
“AppBeat DC fournit plus de capacité et de performance dans un 
environnement «in the cloud » parce que son architecture matérielle est exactement 



construite pour cela. Nous voyons constamment que nos fonctionnalités 
propriétaires de déchargement TCP et de multiplexage HTTP sont la clé de 
l’ascension de Crescendo au sommet.”  
  
À propos de Crescendo Networks  
Crescendo Networks est le chef de file reconnu de la performance en matière 
d’accélération et d’optimisation de la mise à disposition d’applications Web métiers 
critiques. Les plus larges entreprises au monde et les sites web à croissance rapide 
comptent sur Crescendo pour la performance de leurs applications et l’évolutivité 
nécessaire pour assurer la convivialité, faciliter une croissance commerciale rapide, 
réduire les coûts d’infrastructure TI et générer des revenus supplémentaires. Pour en 
savoir plus au sujet des solutions de mise à disposition d’applications signées 
Crescendo Networks, consultez www.crescendonetworks.com.  
  
  
À propos d’Internet Fr  
Fondée en 1995, Internet Fr héberge et administre aujourd’hui plus de 15.000 sites 
Web  
professionnels. Internet Fr est basée en France et en Italie et fait partie du groupe 
Jutheau Husson Technologies. Pour en savoir plus au sujet d’Internet Fr, accédez à  
www.internet-fr.net.  
  
Crescendo Networks, le logo de Crescendo Networks et AppBeat sont des marques 
de commerce ou marques déposées de Crescendo Networks  
aux États-Unis et dans d’autres pays. Les autres noms peuvent être des marques de 
commerce de leurs propriétaires respectifs.  
 


