EXTREME NETWORKS ET MOTOROLA SOUTIENNENT LA CONNECTIVITE INTELLIGENTE DES
RESEAUX AVEC ET SANS FIL
Le partenariat entre les deux sociétés vise à fournir une solution 802.11n rapide et
sécurisée en périphérie du réseau
Disponibilité d’un portefeuille complet de solutions avec et sans fil unifiées
Paris, France - 21 octobre 2009 – Extreme Networks, Inc. (Nasdaq: EXTR) et la
division Enterprise Mobility Solutions de Motorola, Inc. (NYSE: MOT) annoncent une
solution de périphérie de réseau unifiée et hautement évolutive combinant des
réseaux LAN avec et sans fil supportant les données mobiles et les communications
convergées. Un contrat OEM encadre cette relation et permettra aux deux
entreprises de développer et de commercialiser des réseaux WLAN haute
performance, sécurisés, résilients et intelligents, et d’en assurer le support.
Extreme Networks développe des solutions intégrées de réseau avec et sans fil à
partir de la technologie de Motorola, de manière à fournir à ses clients un réseau
unifié rapide, prévisible et d’une intégrité optimale. Ensemble et avec l’appui de
forces de vente et des partenaires d’intégration certifiés partout dans le monde, les
deux acteurs proposeront des infrastructures câblées et WLAN, y compris des
contrôleurs WLAN. Ils proposeront également des outils d’administration réseau et
des points d’accès sans fil haute performance adaptés aux applications de mobilité
de nouvelle génération.
« La technologie sans fil est un élément clé de l’entreprise connectée et les solutions
WLAN innovantes de Motorola, soutenues par l’envergure du groupe et son
expérience des solutions de connectivité intelligente pour les entreprises, font que
cette relation est essentielle pour nos clients », déclare Paul Hooper, vice-président et
directeur général de la division Volume Products Group de Extreme Networks. « La
coïncidence de nos objectifs respectifs traduit notre vision des communications et
transmissions de données par Internet haute performance pour tous les types
d’activité. »
La ratification récente de la norme 802.11n de l’IEEE, favorise des niveaux supérieurs
de débit, de performance et de densité d’utilisateurs sur des sessions VoIP haute
densité, et vidéo conférences haute définition. Elle favorise également l’utilisation
transparente de connexions plus rapides pour les applications en périphérie, via un
port câblé ou sans fil.

La technologie WLAN de Motorola est leader dans l’industrie grâce à sa résilience
de longue date, sa sécurité sans faille, sa gestion universelle, sa surveillance à
distance et son mise en place de règles. Elle contribue à réduire nettement les coûts
de déploiement et de maintenance des réseaux et garantit la disponibilité des
connexions sans fil en tout point de l’entreprise.
« Cet accord entre Motorola et Extreme Networks va permettre à nos clients de
créer le réseau avec ou sans fil de leur choix et de bénéficier de la connectivité
haute performance, des avantages de la mobilité au travers de nos solutions LAN
sans fil très innovantes », déclare Bob Sanders, vice-président et directeur général de
Wireless Network Solutions, Motorola Enterprise Mobility Solutions.
« Motorola est réputée de longue date pour ses solutions de mobilité innovantes qui
confèrent une extraordinaire flexibilité aux entreprises dans l’architecture de leurs
réseaux », constate Sujai Hajela, vice-président et directeur général Enterprise WLAN,
Motorola Enterprise Mobility Solutions. « Nous voyons dans ce partenariat avec
Extreme Networks l’occasion de proposer à nos clients des solutions de périphérie
convergées avec et sans fil qui les aideront à atteindre leurs objectifs de mobilité à la
périphérie du réseau. »
Les solutions WLAN d’Extreme Networks :
Parallèlement à cette annonce, Extreme Networks lance aujourd’hui son nouveau
portefeuille de solutions LAN sans fil intégrant les solutions LAN sans fil pour entreprises
que Motorola commercialise ce trimestre. La nouvelle gamme Summit® WM3000 de
contrôleurs WLAN évolutifs inclut des mécanismes de sécurité intégrée et supporte
les applications de mobilité, conférant aux clients des solutions WLAN adaptées à
chaque niveau de développement.
Le portefeuille complet des composants WLAN résilients d’Extreme Networks inclut
des points d’accès 802.11n pour une couverture sans fil fiable et une capacité
suffisante pour les applications et communications les plus exigeantes. De plus, la
suite Wireless Management Suite d’Extreme Networks simplifie la gestion du réseau
sans fil et les interventions des administrateurs.
Extreme Networks et Motorola élaborent également ensemble une solution LAN
avec et sans fil unifiée qui intègre la fonction de contrôleur WLAN de Motorola au
portefeuille primé de commutateurs LAN Ethernet d’Extreme Networks. En plus
d’accélérer la performance réseau par l’adoption de 802.11n, les solutions WLAN
d’Extreme Networks permettent d’instaurer des règles de sécurité et de gestion
communes à l’ensemble des réseaux LAN avec et sans fil d’une entreprise.
Motorola est reconnu comme un leader du Magic Quadrant de Gartner pour les
réseaux LAN sans fil d’entreprise ; la robustesse et la sécurité de ses solutions de
mobilité ont été maintes fois célébrées par l’industrie.
A propos d’Extreme Networks, Inc.
Extreme Networks fournit des solutions de réseau Ethernet convergents permettant
aux entreprises et aux prestataires de services de traiter données, audio et vidéo. La
société propose des solutions réseaux qui allient haute performance et haute
disponibilité, permettant la simplification de la gestion quotidienne des
communications de ses clients, qui gagnent en visibilité et en maitrise.

Présente dans plus de 50 pays, Extreme Networks offre des solutions LAN sécurisées
filaires et sans fil, des infrastructures pour datacenters et des solutions de transport
pour fournisseurs de services Ethernet, qui sont complétées par un service de support
mondial disponible 24h/24 - 7j/7.
A propos de Motorola
Leader mondial reconnu pour ses innovations dans le domaine des communications,
Motorola cherche continuellement à repousser les frontières de la connexion. Depuis
les infrastructures de communication haut débit jusqu'aux appareils portables et de
vidéo haute définition, en passant par les solutions de mobilité professionnelle et de
sécurité publique, Motorola est à la pointe de l'innovation, améliorant ainsi la
connectivité et la mobilité des utilisateurs, des entreprises et des gouvernements. En
2008, Motorola (NYSE: MOT) enregistrait un chiffre d’affaires de 30,1 milliards de
dollars. Pour plus d'information : http://www.motorola.com/.

