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La solution Mobility XE™ de NetMotion Wireless obtient la 
validation Motorola Enterprise Mobility 

 
Le VPN mobile de NetMotion Wireless apporte des solutions d'intégration pour les 

assistants numériques d'entreprise de Motorola 
 
 

NetMotion Wireless, éditeur phare de logiciels de productivité et de gestion pour les 
applications mobiles, annonce que son VPN (réseau privé virtuel) mobile primé Mobility 
XE™ a obtenu l'homologation Enterprise Mobility dans le cadre du programme Enterprise 
Mobility Validated Solution de Motorola, qui comprend des tests effectués conjointement 
au Motorola Solution Center de Holtsville, dans l'état de New York. 
 
 
Mobility XE limite le nombre de problèmes liés aux déploiements mobiles, notamment en termes 
de sécurité de bout en bout, de stabilité des applications lorsque les utilisateurs se rapprochent 
ou s'éloignent des zones de couverture sans fil, de gestion des appareils et des règles, et 
d'accès entre les réseaux Wi-Fi et les réseaux cellulaires étendus. Le logiciel NetMotion est 
déployé dans plus de 1 700 entreprises dans le monde. Il améliore la productivité du personnel 
mobile dans de nombreux secteurs d'activités, notamment les services publics, la santé, les 
télécommunications, la sécurité publique, les collectivités locales et les transports. 
 
 
« Motorola est l'un des leaders du marché de la mobilité. Nous sommes fiers de cette nouvelle 
homologation de notre solution de mobilité professionnelle », commente Mikaël Taillepied, 
Directeur des Ventes France, Europe du Sud et Afrique du Nord de NetMotion Wireless. « Nous 
avons de nombreux clients communs dans les secteurs où nous sommes présents, tels que les 
services publics, la santé, les télécommunications, la sécurité publique, les collectivités locales 
et les transports. Nous sommes heureux de travailler avec Motorola et son écosystème de 
partenaires pour répondre aux besoins de ce marché dynamique et en pleine expansion. » 
 
 
Le programme Enterprise Mobility Validated Solutions de Motorola permet à ses partenaires de 
tester et de valider leurs solutions de mobilité sur les produits Motorola. Ils sont ainsi assurés de 
leur interopérabilité et de leur conformité aux besoins applicatifs spécifiques des clients. En 
outre, ils réduisent ainsi l'exposition aux risques et la durée du déploiement chez leur client. 
Dans le cadre de cette initiative, Mobility XE a été testé et validé conjointement sur certains 
produits Motorola, tels que les assistants numériques d'entreprise MC55 et MC75. 
 



 
À propos de NetMotion Wireless 
 
Basée à Seattle, le logiciel de NetMotion Wireless permet aux entreprises de maintenir et d’optimiser 
leurs connexions aux applications que leurs travailleurs mobiles utilisent en se déplaçant dans et hors des 
zones de couverture sans fil et ce à travers différents réseaux. Mobility XE, réseau virtuel privé mobile 
(Mobile VPN) primé de NetMotion Wireless, améliore la productivité de travailleurs mobiles de plus de 
1400 entreprises des plus reconnues dans de multiples domaines, notamment de grands services publics, 
des organismes de santé, des fournisseurs de services, des agences de sécurité publique, des sociétés 
de transport, des forces techniques et bien d'autres. 
 
Pour plus d'informations sur NetMotion Wireless ou ses produits, visitez www.netmotionwireless.com/fr ou 
contactez le contact presse : 
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