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Un contrôle à 100% du réseau d’entreprise grâce au nouveau

INFORMATION PRESSE

système de gestion centralisée «InControl» de CLAVISTER

Mercredi 3 juin 2009 ‐ Clavister, le spécialiste de la sécurité réseau IP et de la gestion des
menaces (UTM) lance aujourd’hui son offre « InControl », un nouveau système de
management centralisé qui permet aux administrateurs réseaux de mieux gérer, optimiser
et installer des services complexes de grande envergure comme ceux livrés par les providers
(MSSPs) et les data centers.

L’atout de Clavister « InControl » est notamment de permettre aux entreprises de gérer plus
de 10 000 passerelles de sécurité Clavister avec 100 administrateurs connectés en
simultané : une opportunité de contrôle total pour des organisations multi‐sites ayant
besoin de gérer des sites géographiquement distants et étendus.
"La gestion centralisée est une composante majeure de la capacité des entreprises à gérer de
grands réseaux complexes. D’importantes réductions des coûts peuvent être réalisées grâce
au contrôle total de l’ensemble des passerelles de sécurité. De plus, « InControl » de Clavister
ne nécessite pas d’appliances ou d’investissements supplémentaires, ce qui en fait une
solution particulièrement attractive, souple et accessible pour nos clients », explique Andreas
Asander, Chef de Produit Clavister.
A noter de nombreux bénéfices utilisateurs de l’offre « InControl » de Clavister, tels que :
• Une politique de gestion basée sur le domaine qui simplifie largement la gestion de
grandes installations car les carnets d'adresses, les polices ou emails contenant les
objets semblables peuvent être partagés et/ou reproduits.
• Un support AAA intégré (Authenticité, Autorisation et Audit) qui assure l’intégrité et la
configuration des systèmes Clavister « InControl ». En effet, les administrateurs sont
contraints de s’identifier et ne peuvent avoir accès qu’aux zones du système où ils sont
habilités. Des logs sont aussi disponibles pour les audits de sécurité.
• Une gestion délégataire qui permet aux administrateurs d’octroyer des droits
d’administration à leurs équipes du personnel.

• Un centre d’alarme identifie tous les événements, déclenchés par le système ou par un
utilisateur qui sont affichés automatiquement sur un écran de suivi : un véritable outil
de veille en continu à disposition des administrateurs réseaux, leur permettant
d’adapter constamment les actions nécessaires à la sécurité du système.
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• Un débogage des configurations : tous les paramétrages sont vérifiés pour éviter les
incohérences, les erreurs et les anomalies. Toutes les erreurs et alarmes sont mises en
exergue pour que les problèmes puissent être résolus rapidement.
• Le contrôle ‘en temps réel’ : les administrateurs peuvent contrôler activement le statut
d’un grand nombre de Passerelles de Sécurité Clavister sur un écran centralisé.
• Une architecture intelligente qui permet aux administrateurs de supporter les mises à
jour du Clavister CorePlus ™, ainsi que les nouvelles Passerelles de Sécurité Clavister
rapidement, sans être contraint de recharger ou de mettre à jour « InControl » de
Clavister.
Enfin, « InControl » de Clavister peut gérer tout type de passerelles de sécurité de Clavister,
quelles soient matérielles, logicielles ou virtuelles, à partir d'une seule interface. L’offre
« InControl » de Clavister est un modèle de licence simple qui s’adapte à chaque type et
taille d'installation réseau comme les data centers et les fournisseurs de services de sécurité
autogérés (MSSP).
Pour plus d'informations sur l’offre « InControl » de Clavister : www.clavister.com/products/documentation

A propos de Clavister
Depuis 1997 Clavister fournit les meilleures solutions de sécurité, procurant des avantages
commerciaux à des dizaines de milliers d’affaires dans le monde. La famille des appliances UTM et
les solutions d’accès distant permettent une sécurité réseau innovante et flexible avec une gestion et
un contrôle exceptionnel.
Clavister qui est un pionnier dans la virtualisation des solutions de sécurité continue à fournir ses
appliances matérielles et logicielles pour donner au client un choix ultime. Les produits Clavister sont
soutenus par un support, une maintenance et un programme de formation très efficace.
Le siège de Clavister est en Suède mais ses solutions sont vendues en Europe et en Asie au travers
d’agences locales de Clavister qui supportent un réseau de distributeurs et de revendeurs.

CONTACTS PRESSE

Clavister France

Scenarii ITGS PR

Roberto Correnti

Laurence Dutrey / Majida Guettaoui

Tél. : 01 75 43 78 90

Tél. : 01 58 88 39 59 / 39 04

roberto.correnti@clavister.fr

ldutrey@itgspr.fr / mguettaoui@itgspr.fr

