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Citrix lance l’appliance virtuelle NetScaler VPX 
et dévoile le nouveau programme associé : 
Citrix Ready Open Networking Program 
Ce nouveau programme partenaire crée un écosystème 
en réseau visant à intégrer la mise à disposition 
d’applications Web virtualisées aux datacenters 
d’entreprise et infrastructures en nuage  

Paris le 21 Octobre 2009  

Citrix Systems, Inc. (NASDAQ : CTXS) annonce la disponibilité générale de son appliance virtuelle 
Citrix® NetScaler® VPX™ (lire par ailleurs le communiqué de presse « Citrix NetScaler passe au 
virtuel ») et le lancement d’un nouveau programme associé, le Citrix Ready™ Open Networking 
Program. Ce nouveau programme met en place un puissant écosystème de partenaires pour 
soutenir Citrix NetScaler VPX, la seule solution de load balancing et de mise à disposition 
d’applications proposée sous la forme d’une appliance virtuelle. Grâce à ce programme, les 
partenaires ISV, les clients et les fournisseurs de services pourront créer beaucoup plus facilement 
des solutions virtuelles puissantes, intégrant applications et optimisation et dont la compatibilité 
avec NetScaler VPX a déjà été validée. 

« La disponibilité de l'appliance virtuelle NetScaler VPX signifie qu’une fonctionnalité complète de 
mise à disposition d'applications Web est désormais à portée de n'importe quelle entreprise utilisant 
des applications Oracle, » a déclaré à cette occasion Tom Hermann, vice président global ISV 
management and programs chez Oracle. « Dans le cadre de l’initiative «Application Integration 
Architecture for Partners», Citrix et Oracle avaient travaillé en étroite collaboration à la validation et 
à la documentation des bénéfices apportés par les appliances NetScaler à la mise à disposition des 
applications Oracle. En proposant désormais NetScaler sous la forme d’une appliance virtuelle, 
Citrix permet aux clients d’applications Oracle de toutes tailles d’obtenir les mêmes bénéfices ». 

Le programme « Citrix Ready Open Networking Program » 

Ce programme met en place un large écosystème de partenaires destiné à soutenir le déploiement 
des services NetScaler virtualisés dans pratiquement n’importe quel environnement. En s’appuyant 
sur ce programme, les clients Citrix peuvent bâtir en toute confiance des infrastructures complètes 

 



solutions partenaires : 

•Partenaires plates-formes : proposent une large gamme d’options de déploiement pour le 
logiciel NetScaler VPX.  

•Partenaires applications : valident l’interopérabilité avec NetScaler VPX et proposent des 
solutions clés en main intégrant étroitement la mise à disposition d’applications et le load 
balancing NetScaler.  

•Fournisseurs de services et d’hébergement : proposent aux clients la mise en réseau 
d’applications à la demande, en mode partagé ou en service dédié.  

•Partenaires solutions : complètent la fonctionnalité NetScaler VPX pour permettre la mise 
en place de solutions exhaustives et globales, en intégrant par exemple la sécurisation 
de la messagerie en nuage ou des produits flexibles de gestion des identités.  

« SoftLayer Technologies est fier d’ajouter l'appliance virtuelle Citrix NetScaler VPX à son 
portefeuille de services cloud computing, » a ainsi déclaré Nathan Day, cofondateur et directeur 
technique de SoftLayer. « Grâce à NetScaler VPX, SoftLayer peut maintenant proposer à ses 
clients la meilleure solution de load balancing et d’optimisation d’applications du marché sous la 
forme d’un service en nuage à la demande. » 

« Joyent est particulièrement satisfait d'offrir désormais les appliances virtuelles NetScaler VPX à la 
demande, » a déclaré de son côté David Young, fondateur et PDG de Joyent. « Les clients utilisant 
des applications au sein du nuage public Joyent peuvent dorénavant bénéficier des extraordinaires 
fonctionnalités de load balancing, d’accélération applicative et de sécurisation offertes par 
NetScaler. » 

Le nouveau Citrix Ready Open Networking Program compte déjà de nombreux membres, parmi 
lesquels Ankeena, Apere, Arista, Dell, Fujitsu, HP, Intel, Joyent, Oracle, SoftLayer, Trend Micro ou 
encore Vyatta. La liste complète des solutions et partenaires certifiés est disponible sur 
http://www.citrix.com/ready/list/products?family=netscaler VPX 

L’appliance virtuelle NetScaler VPX 

Depuis l’apparition en mai 2009 d’une tech preview publique, NetScaler VPX a été téléchargé et 
évalué par des milliers de clients entreprise et de fournisseurs de services, à la recherche de 
souplesse et d’efficacité supplémentaire pour leurs datacenters. Désormais disponible à l’achat, 
NetScaler VPX est en passe d’étendre le marché des technologies avancées de mise à disposition 
d’applications Web. 

« La mise sur le marché de contrôleurs logiciels de mise à disposition d’applications (ou « soft ADC 
»), en particulier ceux présentant des fonctionnalités avancées, génèrera une expansion 
significative du marché global des ADC, » a déclaré Joe Skorupa, directeur des recherches chez 
Gartner. « Les soft ADC apparaîtront bientôt comme une plate-forme stratégique pour les 
architectes désireux d’optimiser la mise à disposition de leurs applications les plus critiques. » 

NetScaler VPX rend simple et rentable pour les entreprises de toutes tailles le déploiement de 
capacités de mise à disposition pour toutes les applications Web. En associant une large 



compatibilité de plates-formes, une tarification raisonnable et des performances élevées, NetScaler 
VPX met la technologie avancée de mise à disposition d’applications Web à la portée de nouveaux 
clients jusqu’alors délaissés par les déploiements basés uniquement sur des appliances physiques :

•Faire fonctionner les services partagés au sein des infrastructures en nuages et des 
datacenters d’entreprise - NetScaler VPX permet la mise en place d’architectures 
partagées de nouvelle génération, garantissant à chaque application et chaque 
utilisateur l’accélération, la sécurité et la gestion applicative sous une forme logicielle 
souple d’emploi. NetScaler VPX complète dans ce cas parfaitement les appliances 
matérielles NetScaler MPX en charge dans les datacenters de la gestion des services 
généraux communs à tous les utilisateurs.  

•Load balancing à la demande et mise à disposition d’applications - pour la première 
fois, la solution leader de load balancing et de mise à disposition d’applications Web 
peut être provisionnée sous la forme d’un service à la demande par les fournisseurs de 
services et d’hébergement désireux d’améliorer la souplesse et la profitabilité de leur 
offre. Les datacenters sont désormais libérés de la rigidité inhérente aux solutions 
uniquement basées sur des appliances physiques.  

•Intégrer les fonctionnalités NetScaler au cycle de vie applicatif - NetScaler VPX rend 
les technologies d'optimisation, de sécurisation et de gestion des applications 
instantanément accessibles aux équipes de développement, désormais capables 
d’intégrer la mise à disposition d’applications à l’application elle-même. De plus, 
NetScaler VPX résout les problèmes de configuration et de gestion des modifications en 
permettant l’évaluation des stratégies de mise à disposition en environnements de test, 
avant leur mise en service en environnements de production.  

Version gratuite NetScaler VPX Express Edition 

Pour une simple évaluation ou un déploiement limité en environnement de production, Citrix 
propose NetScaler VPX Express Edition, téléchargeable et activable gratuitement. NetScaler VPX 
Express offre à tous les professionnels de l’informatique, et notamment aux responsables réseaux, 
aux équipes de développement d’applications et aux équipes de test, une solution simple et sans 
risque leur permettant d’évaluer la technologie proposée. Cette version constitue également un 
choix économique judicieux permettant d'intégrer la technologie NetScaler à des environnements 
hors production (développement, test) et d'évaluer ainsi les stratégies et les modifications de 
configuration avant qu’elles ne soient appliquées en environnement réel. 

« La réaction extraordinaire des clients vis-à-vis de NetScaler VPX valide incontestablement le 
bien-fondé de notre stratégie d’expansion du marché de la technologie NetScaler par l'intégration 
d’une appliance virtuelle, » a déclaré Klaus Oestermann, vice-président et directeur général 
NetScaler Product Group chez Citrix. « Le Citrix Ready Open Networking Program constitue quant 
à lui un écosystème étendu sur lequel nos clients peuvent s’appuyer en toute confiance pour bâtir 
des infrastructures intégrées et efficaces de mise à disposition d’applications Web à partir de 
produits et de technologies de pointe. » 

Tarif et disponibilité 



NetScaler VPX est disponible à compter d’aujourd’hui auprès du réseau mondial de revendeurs 
Citrix. Outre les versions Standard, Enterprise et Platinum, il existe une version NetScaler VPX 
Express Edition, téléchargeable gratuitement sur http://www.citrix.com/netscalervpxexpress. 
NetScaler VPX est également proposé par différents fournisseurs de services (SoftLayer, par 
exemple) sous la forme d'un service en nuage à la demande. 

À propos du programme Citrix Ready 

Le programme Citrix Ready identifie des solutions vérifiées présentant le potentiel d’améliorer la famille de 

produits Citrix Delivery Center™, l’infrastructure de bout-en-bout de Citrix pour la mise à disposition des 

applications. Le Delivery Center comprend Citrix® XenApp™, Citrix® XenDesktop™, Citrix® XenServer™ et 

Citrix® NetScaler®. La désignation Citrix Ready est affectée aux produits tiers qui ont passé avec succès les 

tests de vérification mis au point par Citrix, et donne aux clients davantage d’assurance quant à la compatibilité 

des offres de solutions conjointes. Le programme Citrix Ready s’appuie sur différentes alliances stratégiques 

et sur un écosystème de partenaires permettant de créer des solutions répondant à des besoins très variés. Il 

compte plus de 2 800 partenaires et représente plus de 9 600 produits ayant passé avec succès le processus 

de vérification. Citrix a obtenu cette année la reconnaissance du secteur pour son programme et a remporté 

l’Alliance Excellence Award de l’Association of Strategic Alliance Professionals (ASAP) 2009 pour sa capacité 

à créer une forte communauté d’alliances via la mise en œuvre de nouvelles pratiques innovantes comptant 

parmi les meilleures. Pour en savoir plus sur le programme Citrix Ready : www.citrix.com/citrixready 

A propos de Citrix 

Citrix Systems, Inc. (NASDAQ:CTXS) est le principal fournisseur de technologies de virtualisation, de mise en 

réseau et de logiciels à la demande (Software as a Service) pour plus de 230 000 clients dans le monde entier. 

Ses familles de produits Citrix Delivery Center, Citrix Cloud Center (C3) et Citrix Online Services simplifient 

radicalement l’informatique pour des millions d’utilisateurs et délivrent les applications comme un service à la 

demande, à tous types d'utilisateurs, en tous lieux et sur tous types de périphériques. Citrix compte parmi ses 

clients les plus grandes entreprises Internet mondiales, 99 % des entreprises du Fortune Global 500, ainsi que 

des centaines de milliers de PME et de particuliers dans le monde. Citrix dispose d’un réseau de plus de 10 

000 partenaires et revendeurs dans plus de 100 pays. Créée en 1989, l’entreprise a réalisé un chiffre d'affaires 

de 1,6 milliard de dollars en 2008. 

For Citrix Investors 

This release contains forward-looking statements which are made pursuant to the safe harbor provisions of 

Section 27A of the Securities Act of 1933 and of Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934. These 

forward-looking statements do not constitute guarantees of future performance. Those statements involve a 

number of factors that could cause actual results to differ materially, including risks associated with products, 

their development, integration and distribution, product demand and pipeline, customer acceptance of new 

products, economic and competitive factors, Citrix’s key strategic relationships, acquisition and related 

integration risks as well as other risks detailed in Citrix’s filings with the Securities and Exchange Commission. 

Citrix assumes no obligation to update any forward-looking information contained in this press release or with 

respect to the announcements described herein. 

### 

Citrix®, Citrix Ready™, Citrix Delivery Center™, Citrix® XenApp™, Citrix® XenDesktop™, Citrix® XenServer™ and Citrix® 

NetScaler®. are trademarks of Citrix Systems, Inc. and/or one or more of its subsidiaries, and may be registered in the U.S. Patent 



and Trademark Office and in other countries. All other trademarks and registered trademarks are property of their respective owners.

The development, release and timing of any features or functionality described for our products remains at our sole discretion. The 

information provided is for informational purposes only and is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, 

code or functionality and should not be relied upon in making purchasing decisions or incorporated into any contract. 

Contact Presse Citrix :  
Alexia Rouca – Consultant - Citrix Systems France  
Tél. : +33 (0)1 49 00 33 69 – Email : alexia.rouca@eu.citrix.com 

Supporting Partner Quotes for the Citrix Ready Open Networking Program: 

“The combination of Ankeena’s Media Flow Director and Citrix NetScaler VPX is an ideal solution 
for the unique availability, performance and integration requirements for today’s new media 
infrastructure,” said Rajan Raghavan CEO and co-founder, Ankeena Networks. “This joint solution 
leverages these best of breed systems to enable delivery of rich media applications at a massive 
scale and the reliability expected by the customers, while providing a great quality of experience to 
end users.” 

“NetScaler VPX is an ideal platform to deliver web applications from cloud and enterprise data 
centers, and provides tight integration with Apere’s SaaS SSO solution for cloud and enterprise 
authentication to ensure trusted access to applications,” said Ram Jayam, president and CEO of 
Apere. “Apere is proud to join the Citrix Ready Open Networking Program, and is excited to be 
teaming with the industry leader in web application delivery.” 

“The new Citrix NetScaler VPX virtual appliance is a landmark achievement in the industry,” said 
Jayshree Ullal, president and CEO, Arista. “As a Citrix Ready Open Networking Program partner, 
we have integrated this powerful NetScaler technology into the Arista 7000 series switch to provide 
our joint customers with high-density, high-performance switching tightly coupled with L4-7 
application delivery services.” 

“Virtualization is revolutionizing IT infrastructure for businesses of all sizes,” said Ned Thanhouser, 
Director, Intel Enabled Server Acceleration Alliance. “NetScaler VPX shows how Intel-based virtual 
appliances enable IT to dynamically adapt to changing application requirements while cutting 
datacenter and network costs.” 

“Trend Micro is pleased to validate that Citrix NetScaler VPX, in conjunction with Trend Micro 
Interscan Web Security and Interscan Messaging Security solutions, provides an effective, highly 
scalable and optimized solution against today’s challenging web and email-borne threats,” said 
John Maddison, vice president, Trend Micro. “The Trend Micro Smart Protection Network, with its 
innovative cloud-client deployment model, is a part of all our solutions and drives our ability to 
deliver better protection with less complexity.” 

“In today’s modern datacenter, traditional networking services are being virtualized to make the 
infrastructure more efficient, more agile and easier to manage,” said Dave Roberts, vice president, 
strategy and marketing, Vyatta. “Vyatta is thrilled to join with Citrix to offer the industry’s first L2-L7 



virtual networking stack offering routing, network firewall protection, VPN, load balancing, 
application acceleration and security.” 
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