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Internet Fr s’allie à Crescendo Networks pour optimiser la 
répartition de charge de ses flux  

 
 

Internet Fr, spécialiste de l’hébergement Internet depuis 1995, annonce sa 

collaboration avec Crescendo Networks, leader dans le domaine de 

l’optimisation des performances des applications web critiques. 

 

Internet Fr étend son infrastructure réseau en incluant de nouveaux composants lui 

permettant de garantir  une plus grande performance et une fiabilité accrue des 

applications qu’elle héberge. Pour cela, l’hébergeur a sélectionné AppBeat DC de 

Crescendo Networks. 

 

La solution AppBeat DC de Crescendo Networks est un gestionnaire de flux d’applications 

qui permet d’optimiser la performance des applications en libérant les ressources 

utilisées habituellement au niveau des serveurs. Déployé sur une plateforme dédiée à 

une architecture parallèle spécifique, AppBeat DC décharge les serveurs des tâches 

requérant un traitement intensif des connexions TCP/IP  et combine de multiples 

fonctionnalités d’accélération et de contrôle en un seul équipement évolutif. Son 

architecture unique et distribuée permet une performance supérieure à celles des autres 

solutions disponibles sur le marché dont la performance se dégrade quand de multiples 

fonctionnalités sont validées. Les applications Web bénéficient ainsi d’une amélioration 

des temps de réponses pouvant atteindre 70 %.  

 

« Internet Fr héberge de nombreux site et des applications Internet dans différents   

domaines notamment la banque, la finance, le eCommerce, les loisirs. Dans ces secteurs, 

il est impératif d’offrir une qualité de service et de fiabilité irréprochable. Grâce à 

AppBeat DC, Internet Fr garantit aujourd’hui une architecture matérielle de plus grande 

performance », précise Adoram Ga’ash, PDG de Crescendo Networks. 

 

« La collaboration avec Crescendo Networks apporte non seulement à Internet Fr la clé 

de voute indispensable à son offre de Cloud Computing répartie entre plusieurs data 

centers mais elle permet aussi d’augmenter la performance de notre architecture réseau 



et la qualité de service proposée à notre clientèle », commente Dominique Morvan, 

Directeur Général de Internet Fr. 

 

 
A propos d’Internet Fr 
 

Créée en 1995, Internet Fr héberge plus 15 000 sites professionnels. Réunissant une 

cinquantaine de collaborateurs en France, en Italie et à Monaco, le groupe a réalisé un 

chiffre d'affaires 2008 de 8,2 millions d'euros en hébergement, ce qui représente une 

croissance 2007/2008 de 20%. Une croissance de 10% est attendue pour 2009, amenant 

le total des ventes à 9 millions d’euros, en intégrant les activités Italienne et 

Monégasque. 

 

Internet Fr s'est employée à développer une infrastructure ultra moderne et hautement 

sécurisée, offrant ainsi un niveau de prestation élevé répondant aux besoins des 

entreprises en matière d'hébergement et de haute disponibilité. Internet Fr est un acteur 

de l’infogérance de plates-formes à très forte contrainte et très haute complexité. 

Internet Fr propose des architectures virtualisées dédiées, des solutions Cloud Computing 

mutualisées, avec une infrastructure conçue pour les mettre en PRA. 

Engagée en faveur de l'environnement, Internet Fr travaille en permanence à la 

réduction de son empreinte énergétique, en particulier dans ses salles informatiques.  

Certifié ISO 9001 version 2004, Internet Fr oriente sa stratégie de développement vers 

une réelle qualité de services dédiés aux entreprises et se positionne sur les bonnes 

pratiques ITIL dans la mise en œuvre et l'exploitation de ses solutions.  

Internet Fr s'appuie sur un réseau de plus de 300 SSII et webagencies partenaires et 

commercialise ses offres en direct auprès de grands comptes, des administrations et des 

PME/PMI.  
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