
Verizon Business intègre les technologies d’accélération 
applicative de Riverbed à ses nouveaux services de 
consulting pour booster les performances de ses 
applications stratégiques 
  
Les entreprises peuvent désormais tester des technologies d’optimisation de réseaux WAN 
avant de les acquérir 
  
  
PUTEAUX, FRANCE – Verizon Business annonce de nouvelles fonctionnalités 
d’optimisation de la performance applicative et de nouveaux services de consulting 
professionnels destinés aux entreprises du monde entier souhaitant améliorer le partage de 
vidéos, contenus Web et autres applications métier entre leurs divers sites.    
La société intègre en effet les solutions d’optimisation de réseaux étendus (WAN) de 
Riverbed Technology, maintes fois récompensées, à son portefeuille de services gérés 
d’optimisation WAN et lance de nouveaux services professionnels de conseil sur les solutions 
d’accélération applicative pour permettre à ses clients de gagner en performance.   
            En aidant les entreprises à affiner la configuration de leur réseau WAN IP (Internet 
Protocol), les services gérés d’optimisation WAN de Verizon, disponibles dans 142 pays, leur 
permettent de mieux gérer leurs applications, de tirer un meilleur parti de la bande passante de 
leur réseau et d’en diminuer le temps de latence – à savoir le temps nécessaire pour transférer 
des données d’un site à un autre.   
            « Nombreuses sont les entreprises qui déplorent des problèmes de performances 
applicatives »,  explique Anthony Recine, vice-président de la division des solutions réseau et 
de communication de Verizon Business. « Ces nouvelles offres leur permettront d’exploiter 
leur réseau WAN plus efficacement en accélérant la distribution des fichiers volumineux et 
applications populaires de type SAP et ERP et en veillant à ce que chaque site bénéficie des 
mêmes performances, sans exiger de nouvelles ressources réseau. » 
Une nouvelle plate-forme au service d’une flexibilité accrue 
            L’ajout des solutions d’optimisation WAN de RiverbedÒ au portefeuille d’offres 
d’amélioration des performances applicatives de Verizon non seulement élargit le choix de 
services gérés d’optimisation WAN à la disposition des clients mais leur permettra également 
d’accélérer leurs applications compatibles avec les technologies Riverbed.   
Les solutions d’optimisation WAN de Riverbed sont destinées aux entreprises de toute 
envergure confrontées à des problèmes de performance informatique variés, depuis 
l’insuffisance des performances applicatives jusqu’au manque de bande passante sur sites 
distants, en passant par la lenteur des opérations de sauvegarde. En dopant la performance des 
applications échangées entre les Data Centers et les sites distants, les appliances Steelhead® 
de Riverbed améliorent la performance des entreprises qui optent pour une distribution de 
services informatiques consolidée ou basée sur un cloud.  
 « Notre succès repose avant tout sur nos technologies ultra évolutives, qui s’intègrent de 
manière flexible aux environnements complexes des entreprises et supportent de nombreux 
types d’applications stratégiques », assure Randy Schirman, vice-président du service de 
gestion des prestataires de services et intégrateurs de systèmes de Riverbed. « En choisissant 
de distribuer notre solution via les services gérés de Verizon, nous entendons aider les 
moyennes et grandes entreprises à consolider et virtualiser leurs ressources réseau et de Data 
Center pour simplifier leur environnement informatique et alléger leurs tâches 
administratives. »  



Nouveaux services de consulting professionnels 
            Les nouveaux services de consulting professionnels du portefeuille de services gérés 
d’optimisation WAN de Verizon Business visent à évaluer les objectifs stratégiques et besoins 
uniques des entreprises en terme d’architecture réseau. D’ores et déjà disponibles aux Etats-
Unis, ils seront commercialisés partout dans le monde courant 2010. 
Le service professionnel de démonstration de faisabilité de projets d’optimisation de réseaux 
WAN (WAN Optimization Proof of Concept) de Verizon permet aux clients de tester une 
technologie d’accélération avant de l’acquérir. Les experts de Verizon Business assurent 
l’implémentation et le test et élaborent des recommandations pour s’assurer de répondre au 
mieux aux besoins du client.  
Ses consultants peuvent également aider les clients à affiner la configuration de leur réseau 
WAN existant et à implémenter les technologies d’optimisation WAN sélectionnées, y 
compris celles de fournisseurs tiers, quelle que soit la complexité de leur environnement, afin 
qu’ils puissent se dédier pleinement à leur cœur de métier.  
Verizon Business et Riverbed figurent tous deux parmi les plus grands fournisseurs de 
solutions et services gérés d’optimisation de réseaux WAN. Verizon Business a récemment 
été classé dans la catégorie Leaders du Magic Quadrant de Gartner Inc. dans son rapport de 
2010, intitulé « Magic Quadrant for Global Network Service Providers »[1], tout comme 
Riverbed dans le rapport « Magic Quadrant for WAN Optimization Controllers, 2009 »[2]. 
 
 
A propos de Verizon Business 
  
Verizon Business, division de Verizon Communications (NYSE,NASDAQ:VZ), est l’un des 
principaux fournisseurs mondiaux de solutions de Communications. Nous associons notre 
expertise au réseau IP offrant le plus de connexions dans le monde pour fournir des solutions 
largement primées dans le domaine des Communications, de l’Infogérance, de la sécurité des 
informations et des réseaux. Nous connectons en toute sécurité les clients, les partenaires, les 
fournisseurs et les collaborateurs mobiles des entreprises, leur permettant ainsi d’être plus 
productifs et plus efficaces, tout en contribuant à la protection de l’environnement. De 
nombreuses grandes entreprises et administrations au niveau mondial, y compris 96 % des 
sociétés du Fortune 1000 s’appuient sur nos services professionnels et gérés pour optimiser 
leur activité. Pour en savoir plus, consultez le site www.verizonbusiness.com/fr 


