
  

 

  

  

Astaro Security Gateway 7.5 offre des performances 
IDS/IPS ainsi qu’un confort d’administration encore 
améliorés 

Plus de 50 améliorations techniques et fonctionnelles sont inclues dans cette 
nouvelle version 7.5. Des améliorations majoritairement issues des clients 
Astaro eux-mêmes 

  

Lyon, le 20 octobre 2009 

Astaro, acteur majeur sur le marché de la sécurité informatique, annonce la sortie de la 
version 7.5 de son UTM Astaro Security Gateway (ASG), incluant notamment un moteur 
amélioré IDS/IPS, le support du Multicast ainsi que des capacités de supervision de la bande 
passante en temps réel.  
  
La particularité de cette version 7.5 est qu’elle a été majoritairement initiée par les clients 
Astaro eux-mêmes. En effet, Astaro a analysé au préalable l’ensemble des requêtes postées 
sur son forum Astaro Feature Request , un forum où tous les utilisateurs et partenaires 
revendeurs Astaro sont invités a écrire leur avis et/ou besoin concernant les fonctionnalités  
du pare-feu. Au final, plus de 7000 requêtes ont été postées sur ce forum, et 70% des 
fonctionnalités les plus demandées en terme de confort d’utilisation ont été intégrées dans 
cette nouvelle version. 
  
Les nouvelles fonctionnalités de ASG 7.5 : 
  
La version ASG 7.5 a intégré plus de 50 améliorations techniques et fonctionnelles. Parmi 
celles-ci, il faut noter la nouvelle version du moteur IDS/IPS augmentant les performances 
jusqu’à 400% en utilisant de manière efficace les CPU multi-core. De plus cet IPS/IDS 
intègre désormais les capacités de détection pour les vulnérabilités Microsoft annoncées par le 
« Microsoft Active Protection Program » (MAPP), pour une protection rapide et précise 
contre les vulnérabilités Microsoft. 
  
Cette nouvelle version permet également un contrôle en temps réel de la bande passante 
accompagné d’un rapport détaillé de répartition de la bande passante. ASG 7.5 améliore 
également la sécurité Web grâce à son nouveau « portail captif » pour le mode transparent du 
proxy HTTP, ce portail permettra d'authentifier les utilisateurs sans avoir à déployer une 
configuration de proxy dans les navigateurs. 



  
Coté fonctionnel, ASG 7.5 inclut désormais le clonage d'objet, l’importation et l’exportation 
de listes, des raccourcis personnalisables, un serveur/relais DHCP capable de modifier la 
durée du bail et d’assigner des adresses IP fixes beaucoup plus simplement, le grand retour du 
bouton « envoyer le back up par email » très demandé depuis la version 7.0… Bref, la version 
7.5 est dotée d’une vingtaine d’astuces supplémentaires qui permettront aux administrateurs 
de gagner un temps précieux ! 
  
« ASG 7.5 a été développée pour améliorer les performances et simplifier l’utilisation 
quotidienne de nos produits », a déclaré Gert Hansen, co-fondateur et chef de l’architecture 
logicielle chez Astaro. «Ce qui rend cette nouvelle version si importante est la validation de 
notre feuille de route en incluant les recommandations de nos clients et nos partenaires dans 
notre procédé de développement. Avec leur assistance nous avons été capables de rapidement 
et efficacement améliorer le confort et la simplicité d’utilisation de notre produit» 

  

Les clients avec un certificat de maintenance valide 
recevront la version 7.5 gratuitement, celle-ci peut être 
effectuée directement via leur Astaro Security Gateway. 

  

Plus d’informations sur les solutions Astaro auprès de son 
distributeur Hermitage Solutions : 
http://www.hermitagesolutions.com/produits/astaro 

  
Plus d'informations sur ASG 7.5 en téléchargeant le PDF de présentation à l'adresse : 
www.astaro.com/content/download/6671/59147/file/091005_ASG-V7-5_us.pdf  
  

  

A propos d’Astaro 

  

Astaro offre les appliances de sécurité Internet les plus complètes et les plus faciles à utiliser 
actuellement disponibles sur le marché. Logiciel, matériel, et appliances virtuelles fournissent 
aux utilisateurs la flexibilité pour répondre à tous les scenarii de déploiement possibles. 
Distribués par un réseau mondial en croissance de plus de 2 500 partenaires certifiés, plus de 
50 000 installations de produits Astaro protègent plus de 100 000 réseaux. Astaro, dont le 
siège est situé à Wilmington, Massachussetts, USA et Karlsruhe, Allemagne, propose  des 
téléchargements gratuits de ses produits à www.astaro.com 

A propos de Hermitage Solutions (www.hermitagesolutions.com) 

Hermitage Solutions est un Importateur et Distributeur spécialisé dans la sécurité 
informatique. Hermitage Solutions commercialise son offre via un canal de Revendeurs / 



Intégrateurs. Nos valeurs : Innovation, Proximité et Expertise. Nous sommes là pour 
accompagner nos Partenaires dans le développement de leur activité sécurité, afin qu’ils 
puissent profiter pleinement des opportunités offertes par ce marché en plein essor. Hermitage 
Solutions, société du groupe Hermitage créée en 1996,  possède des bureaux en France, en 
Belgique, en Lettonie, en Estonie et en Lituanie. 

  

 


