
 
  
  
  
  
  
La solution d’équilibrage de charge multi-WAN LinkProof de Radware offre une 
connectivité et des performances applicatives renforcées 
Reposant sur la plate-forme OnDemand Switch de Radware, LinkProof peut évoluer 
de 100 Mbps à 4 Gbps pour répondre aux besoins en bande passante selon les 
exigences métier  
  
  
Boulogne-Billancourt, le 19 octobre 2009. Radware (NASDAQ : RDWR), le premier 
fournisseur de solutions intégrées d’application delivery pour les réseaux orientés 
métier, annonce la disponibilité de LinkProof®, sa solution d’infrastructure applicative 
pour réseaux étendus (WAN), sur sa plate-forme OnDemand Switch. Cette nouvelle 
version apporte aux entreprises des performances optimales grâce à une méthode 
de débit à la demande de type ‘pay-as-you-grow’ qui permet une disponibilité 
multi-liaison pour des vitesses de 100 Mbps à 4 Gbps. Cette capacité d’extension des 
liaisons pour des performances évolutives assure une optimisation de la bande 
passante et un alignement de l’informatique sur les besoins fonctionnels. 
  
LinkProof assure la disponibilité multi-liaison maximale, l’optimisation des 
performances de liaison orientée métier et l’application de politiques de sécurité. La 
solution LinkProof à la demande permet aux entreprises de gérer, d’équilibrer et 
d’ajouter aisément plusieurs connexions FAI,  des connexions VPN, des liaisons de 
secours privées et publiques. Grâce à cette approche basée sur l’extension de la 
capacité à la demande, LinkProof facilite l’ajout de nouvelles liaisons et de capacité 
à des solutions de connectivité existantes, sans interruption de service et sans 
intervention du FAI ou changement de plate-forme.  
  
« Cette offre est la première en son genre à fournir aux entreprises une puissante 
solution d’équilibrage de charge des liaisons multi-WAN sur une seule plate-forme, 
capable de répondre à leurs besoins actuels et d’anticiper les demandes  futures », 
déclare Eitan Bremler, Directeur marketing produit LinkProof de Radware. « LinkProof 
apporte la flexibilité de créer une solution de connectivité WAN de pointe, qui 
maintient des coûts réduits et permet aux clients et utilisateurs d’être connectés en 
permanence aux applications et sites Web stratégiques ». 
  
LinkProof exploite la plate-forme OnDemand Switch pour proposer : 
·         Une technologie brevetée exclusive sur laquelle repose une solution inégalée 
de raccordement à plusieurs opérateurs réseaux 
·         La plus vaste gamme d’options de déploiement pour répondre à tous les 
besoins en connectivité du marché, avec une bande passante allant de 5 Mbps à 
plusieurs gigabits 
·         Une réelle protection de l’investissement grâce à l’utilisation de la même plate-
forme matérielle pour tous les besoins actuels et futurs 
·         Une bande passante disponible, facile à mettre à niveau grâce à un modèle 
de licence qui ne nécessite aucun remplacement de matériel  



·        Une connectivité garantie pour assurer le bon fonctionnement des applications 
critiques et sensibles  
·         Une répartition des applications optimisée et le suivi de la disponibilité et des 
performances des réseaux WAN 
·        Une redirection intelligente du trafic entrant et sortant tout en éliminant les 
complexités des protocoles de routage classiques  
·         Une diffusion de contenu accélérée sur les réseaux à connexions Internet 
multiples en évitant les goulots d’étranglement et les interruptions de service 
  
  
Prévue pour les  entreprises de toute taille, que ce soit pour les sites centraux, 
succursales ou agences, la solution est suffisamment évolutive pour permettre une 
communication efficace au sein du réseau de l’entreprise et via Internet. LinkProof, 
basé sur la plate-forme OnDemand Switch, utilise la redirection de trafic afin de 
créer des liaisons optimales pour un accès 24/7, ce qui assure une continuité 
d'activité complète et une répartition d’applications critiques de bout en bout. 
  
LinkProof est intégré à la stratégie de datacenter orienté métier de Radware, qui 
repose sur l’objectif d’offrir une gamme de fonctionnalités innovantes, des modèles 
d’investissement « pay-as-you-grow » et une série de plates-formes matérielles à la 
demande.  
  
Radware en bref 
Radware (code NASDAQ : RDWR), leader mondial des solutions intégrées de 
distribution d'applications, assure la disponibilité, la haute performance et la sécurité 
d'applications critiques pour plus de 5000 entreprises et opérateurs dans le monde. 
Avec APSoluteTM, sa suite logicielle complète intégrant des solutions intelligentes 
d'accès et de sécurité, Radware permet aux entreprises de tous les secteurs de 
piloter la productivité de leur activité, d'améliorer leur profitabilité et de réduire les 
coûts d'exploitation et d'infrastructure informatiques, en faisant de leurs réseaux « des 
réseaux orientés métier ». Pour en savoir plus, consultez www.radware.com  
### 
This press release may contain forward-looking statements that are subject to risks 
and uncertainties. Factors that could cause actual results to differ materially from 
these forward-looking statements include, but are not limited to, general business 
conditions in the Application Switching or Network Security industry, changes in 
demand for Application Switching or Network Security products, the timing and 
amount or cancellation of orders and other risks detailed from time to time in 
Radware's filings with the Securities and Exchange Commission, including Radware's 
Form 20-F.  
  
 


