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HP ProCurve étend son offre de sécurité pour les 
marchés du pare-feu et de la prévention 
d’intrusion  
 

Issy-les-Moulineaux, le 5 mai 2009 – HP ProCurve annonce aujourd’hui 
l’extension de son offre de sécurité avec des solutions de pare-feu et de 
prévention d’intrusion permettant de réduire le coût et la complexité des 
déploiements d’infrastructure de sécurité.  

Dans le cadre de la gamme de solutions de sécurité ProCurve ProActive 
Defense, HP présente le nouveau module HP ProCurve Threat Management 
Services. Ce module apporte des fonctionnalités de pare-feu, de prévention 
d’intrusion (IPS) et de réseau privé virtuel (VPN). Ce module de sécurité 
multifonctions s’intègre physiquement aux commutateurs HP ProCurve 8212 et 
5400 Series et évite d’avoir des infrastructures de sécurité distinctes. 

En outre, HP présente une nouvelle version de sa suite logicielle HP ProCurve 
Manager Plus, conçue pour aider les entreprises à sécuriser et à simplifier 
l’administration de leurs réseaux. HP ProCurve Manager Plus permet aux 
entreprises de toutes tailles de prévenir les incidents de sécurité en administrant 
de manière centralisée les accès des utilisateurs aux réseaux filaires et sans fil.  

« Les entreprises peuvent réduire leurs dépenses de sécurité et, dans le même 
temps, simplifier la sécurisation de leurs réseaux avec les commutateurs et les 
solutions de mobilité de HP ProCurve, » explique Patrice Clair, Consultant 
technique, chez HP ProCurve France. « Ces nouvelles solutions de sécurité 
aident les entreprises à sécuriser leurs infrastructures – et, notamment, leurs 
données et applications – en administrant et sécurisant efficacement leurs 
réseaux. »  

La stratégie de sécurité réseau ProActive Defense de HP ProCurve permet aux 
entreprises de disposer de solutions de sécurité qu’elles peuvent adapter aux 
utilisateurs, aux applications et aux évolutions de leur activité. ProActive 
Defense sécurise les réseaux des entreprises en associant des techniques 
préemptives – dont un contrôle d’accès complet – à des méthodes défensives 
innovantes telles que la détection de menaces automatisées.  

Le module HP ProCurve Threat Management Services 
Le module HP ProCurve Threat Management Services protège réseaux, serveurs 
et données en transit grâce à ses fonctions de pare-feu, d’IPS et de VPN. Cette 
solution s’intègre en outre avec la solution existante d’IPS pour réseaux sans fil 
de HP ProCurve, afin d’apporter des services de gestion des menaces sur les 



 
 

réseaux tant filaires que sans fil, avec le bénéfice de la garantie à vie 
ProCurve.(1) 

Le module HP ProCurve Threat Management Services offre également une 
solution économique aux organisations souhaitant compartimenter les 
environnements de campus en de multiples zones, en réponse à leurs 
contraintes réglementaires.  

Une suite complète d’administration du réseau et de sa sécurité 
La plateforme d’administration HP ProCurve Manager Plus 3.0 permet aux 
entreprises de cartographier, configurer et superviser leurs réseaux filaires et 
sans fil. Cette plateforme permet de visualiser l’ensemble de l’infrastructure 
réseau d’un seul coup d’œil afin d’en assurer une administration rapide et 
efficace avec la gestion complète et personnalisée des droits d’accès au 
réseau des utilisateurs.  

La nouvelle version 3.0 de la suite de sécurité HP ProCurve Manager Plus 3.0 
apporte de nombreuses fonctions d’administration innovantes : 

• ProCurve Mobility Manager 3.0 – Fournit des fonctions de visualisation 
permettant de planifier, déployer, administrer et superviser un réseau local 
sans fil (WLAN). Il simule la couverture radio, supervise l’infrastructure WLAN et 
découvre les éventuels points d’accès compromis. 

• Network Immunity Manager 2.0 – Fournit un vaste ensemble d’outils 
permettant d’assurer la détection de menaces internes au réseau, et d’y 
répondre dans un contexte de réseau filaire comme sans fil. Il se présente 
également comme une console centralisée d’administration pour le module 
HP ProCurve Threat Management Services. 

• Identity Driven Manager 3.0 – Offre aux administrateurs réseau la possibilité 
d’automatiser le provisionnement des accès réseau dans le respect des 
stratégies de l’entreprise pour la connexion des utilisateurs et des terminaux. 

 

Prix et disponibilité   

Module Threat Management Services zl (Pare-feu/VPN) 15 199 € 

Module Threat Management Services zl avec un an 
d’abonnement au service IPS (Pare-feu/VPN/IPS)  

17 499 € 

Abonnement 3 ans (initial et renouvellement) au service 
IPS  

8 399 € 

Licence ProCurve Manager Plus 3.0 (50 terminaux, mise à 
jour) 

1 099 € 

Licence ProCurve Mobility Manager 3.0 SW (50 
terminaux) 

1 699 € 

Licence de base Network Immunity Manager 2.0 (50 
terminaux) 

7 799 € 



 
 

Licence Identity Driven Manager v3 (500 utilisateurs) 4 899 € 
 

Tous ces produits  sont disponibles depuis le 1er mai 2009. 
Pour plus d’informations et des précisions tarifaires, consultez le site Web : 
www.procurve.com/security.  
 
A propos de ProCurve Networking by HP 
HP ProCurve Networking, division de HP Technology Solution Group, est le réseau à 
choisir pour bénéficier de solutions, produits et services pour les réseaux filaires ou sans 
fil.  
HP ProCurve a rejoint les leaders du « Magic Quadrant » du cabinet d’analyse Gartner 
Group (Global Campus LAN Magic Quadrant 2008) et est un leader international du 
marché des commutateurs et des ports Ethernet selon Dell’Oro Group. 
 

Plus d’informations sur HP ProCurve : http://www.procurve.com  
 

A propos d'HP 
Leader technologique mondial, HP simplifie l'expérience technologique de ses clients à 
la fois grand public et professionnel à partir d'un portefeuille allant de l'impression, des 
systèmes personnels aux logiciels, services et infrastructure informatique. Pour plus 
d'information sur HP (NYSE:HPQ), veuillez cliquer sur ce lien: http://www.hp.com/.  
 
(1) La garantie à vie des produits ProCurve s’entend d’une garantie pendant toute la durée de possession du 
produit. Certains produits ProCurve ne bénéficient pas d’une “garantie à vie” et sont couverts dans le cadre 
d’une garantie spécifique, telle que détaillée ci-après. Dans tous les cas, dès lors qu’ils sont sous garantie, les 
produits ProCurve bénéficient d’un remplacement le jour ouvré suivant (en France métropolitaine et dans la 
plupart des pays). Les produits matériels suivants ainsi que leur gamme de modules associés bénéficient 
d’une garantie matérielle d'un an, avec possibilités d'extension : Routing switches HP ProCurve 9300m, 
switches HP ProCurve 8100fl, HP ProCurve Network Access Controller 800 et HP ProCurve DCM Controller. Les 
produits matériels de mobilité suivants sont couverts par une garantie matérielle d'un an, avec possibilités 
d'extension : passerelle client HP ProCurve M111, bornes d'accès HP ProCurve MSM3xx-R, contrôleurs d'accès 
et de mobilité HP ProCurve MSM7xx, systèmes HP ProCurve RF Manager IDS/IPS, modules d'alimentation HP 
ProCurve MSM, injecteur de puissance à port unique HP ProCurve. Les disques du module zl HP ProCurve ONE 
Services sont couverts par une garantie matérielle de cinq ans. La durée de garantie des logiciels 
autonomes, des nouvelles versions et des licences peut être différente. Pour plus de détails, consultez la 
brochure ProCurve Software License, Warranty, and Support booklet à l'adresse www.procurve.eu/warranty. 
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