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SECURITE :

packetalarm UTM de Funkwerk Enterprise Communications
Nouveau nom, nouvelle version 1.90.0
[PHOTOS HD + Communiqué version word CI-JOINTS]

Gradignan, le 21 octobre 2008 - Les UTM de Funkwerk Enterprise Communications
sont au cœur de la nouvelle marque packetalarm qui regroupe les produits dédiés à la
sécurité du constructeur. Ces systèmes packetalarm UTM, garantissant une gestion
« tout en un » de la sécurité et rencontrant un succès croissant auprès des PME
comme des grandes entreprises, bénéficient avec la nouvelle version 1.90.0 de
fonctionnalités supplémentaires, notamment dans le cadre d’accès distant et de
télétravail.
Rappel sur la gamme packetalarm UTM de Funkwerk EC :
La gamme packetalarm UTM garantit une gestion "tout en un" des
diverses fonctions de sécurité. La technologie paketalarm UTM est
capable d'identifier et de bloquer les différentes attaques et menaces
sans altérer la communication. Simple d'utilisation, l’UTM allie une
administration centrale à distance avec des composantes réglables
avec précision pour définir et augmenter ces mécanismes de
sécurité. Les UTM packetalarm stoppent toutes les tentatives
d'intrusion indésirables et assurent également les fonctions de
filtrage de contenu, d'antivirus, d'antispam et de détection
d'intrusions. Les produits packetalarm fournissent une surveillance efficace des différents types
de communication réseau et réduisent, ainsi, coûts d'investissements et de maintenance.
Parmi leurs principales fonctions : Stateful Inspection Firewall et Application Level Gateway,
prévention d'intrusion, détecteur de virus, filtre antispam, IPSec, PPTP, L2TP VPN Gateway…
Les points forts de la nouvelle version 1.90.0 des packetalarm UTM :
! Mise en quarantaine de spams pour SMTP (1500-2500)
! Rejet des messages indésirables pour SMTP
! VPN SSL : incluant le Client Windows (gratuit),
! VLAN 802.1Q
! Modification des règles des Parefeu en fonction d’un calendrier (heure/jour)
! Routage étendu des emails
! Support de TLS et authentification pour SMTP (UTM comme client)
! Davantage d’extensions DynDNS : gestion d’autres services en plus de dyndns.org
La fonctionnalité VPN SSL : atout majeur de la nouvelle version 1.90.0 :
Le succès croissant du télétravail et l’éclatement géographique des entreprises rendent nécessaire la
mise en œuvre de moyens sûrs pour accéder au réseau de l’entreprise depuis l’extérieur, via des
réseaux privés virtuels (VPN). La fonctionnalité VPN SSL, via l’installation d’un client léger, rend
accessible tout le réseau de l’entreprise et ses services depuis l’extérieur. La configuration de
chaque client peut-être récupérée et/ou envoyée depuis l’UTM. La mise en place est immédiate et
quelques clics suffisent. Parmi ses principaux atouts on peut citer :
!
!
!

Client Windows gratuit
Contrairement à IPSec, L2TP ou PPTP, un seul port de communication peut être défini
Support Proxy

!
!

Configuration du client très simple pour les clients Windows : Simplement un double clic sur le
fichier config est nécessaire
Possibilité pour l’administrateur d’envoyer le fichier config via e-mail ou pour l’utilisateur de le
télécharger à partir de “l’accès utilisateur”

Pour plus d'informations, rendez-vous sur: http://www.funkwerk-ec.com
Fiche technique : http://www.funkwerk-ec.com/prod_utm_overview_fr,88090,1361.html
A propos des autres gammes de Funkwerk EC :
Elmeg : La Gamme Voix
Téléphoner par l’intermédiaire d’Internet permet aux entreprises de réduire leurs factures de manière
drastique. Aussi, PME et multinationales souhaitent-elles migrer en nombre vers des solutions VoIP,
mais à quel coût et avec quelle efficacité ?
Funkwerk EC a développé une gamme de produits elmeg, au concept modulaire, qui offre des
solutions professionnelles variées répondant aux contraintes de structures et de coûts de chaque
organisation. Funkwerk EC propose ainsi : des PBX avec la série des ICT, des téléphones
traditionnels aux nombreuses fonctionnalités, des PBX compacts axés VoIP : les IPBX elmeg T444,
T484 et T240, des téléphones IP, des logiciels d’organisation du réseau IP.
Bintec : La gamme Data
La mise en place d’un réseau de télécommunications dans une entreprise passe forcément par des
produits permettant de transmettre les données rapidement et en toute sécurité. Funkwerk EC a
développé la gamme Bintec allant du routeur d’entrée de gamme à l’IAD (Integrated Access Device)
autorisant les flux «données» et «voix». Aujourd’hui, Funkwerk EC propose la gamme bintec RSeries composée de 11 produits et partageant la même plate-forme matérielle et logicielle (excepté le
R230a et R230aw). En plus des fonctions de routage standard, ces IAD deviennent des passerelles
VoIP modulaires grâce aux modules DSP elmeg.

A propos de Funkwerk Enterprise Communications :
L’unité “business networks” de Funkwerk Enterprise Communications GmbH (FEC) est l’un des
acteurs majeurs de l’avenir des télécommunications. L’entreprise allemande s’adresse à tout
professionnel, qu’il s’agisse de PMEs, grands comptes, pouvoirs publics ou opérateurs (ISPs). Ses
solutions et produits, orientés convergence voix-données, répondent aux besoins de sécurité, de
mobilité, de performance et de coûts des sociétés d'aujourd'hui, et couvrent quatre pôles de
compétence : Accès IP, Sécurité, Voix et WLAN. La distribution s’effectue en Allemagne et à l’étranger
par le biais de canaux indirects. Funkwerk Enterprise Communications, dont le siège est situé à
Nuremberg, est une société à dimension européenne, qui emploie plus de 400 personnes. Funkwerk
Enterprise Communications est filiale du groupe Funkwerk AG, situé à Kölleda, en Allemagne.
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