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Des essais indépendants confirment que le ServerIron ADX place la barre au plus haut en 

fournissant aux infrastructures IT de l’accélération SSL pour les tâches les plus critiques. 

    

ParisParisParisParis. . . . ----        Le Le Le Le 00008888    févrierfévrierfévrierfévrier    2010 2010 2010 2010 ----        Brocade® (Nasdaq: BRCD) annonce aujourd'hui que ces équipements 

d’accélération applicative ou Application Delivery Controllers (ADC), les ServerIron® ADX, sont 

désormais les leaders du marché, au niveau des performances d'accélération Secure Sockets Layer 

(SSL), surpassant la plus proche des solutions concurrentes d'un facteur de près de 2, selon des 

résultats de tests menés de manière indépendante par le « Tolly Group ». Les cLes cLes cLes capacités apacités apacités apacités 

d'accélération SSL et d'accélération SSL et d'accélération SSL et d'accélération SSL et traitement traitement traitement traitement des ServerIron ADXdes ServerIron ADXdes ServerIron ADXdes ServerIron ADX    aident à aident à aident à aident à optimiser lesoptimiser lesoptimiser lesoptimiser les    performanceperformanceperformanceperformancessss, , , , l'utilisation l'utilisation l'utilisation l'utilisation 

et la sécurité des et la sécurité des et la sécurité des et la sécurité des services services services services et des applicationet des applicationet des applicationet des applicationssss    basébasébasébaséeeees sur le s sur le s sur le s sur le Web et IPWeb et IPWeb et IPWeb et IP (allant du courrier 

électronique à l'e-commerce) – pouvant générer ainsi d’importantes augmentations de revenus, une 

réduction des coûts IT et  une plus grande sécurité.  

 

Au travers de tests menés de façon indépendante, les ingénieurs de Tolly Group ont mesuré les 

performances SSL du ServerIron ADX 1000 et comparé ces résultats aux performances annoncées 

publiquement par des produits de Cisco Systems, Citrix Systems et F5 Networks. Parmi les systèmes 

analysés, le ServerIron ADX 1000 le ServerIron ADX 1000 le ServerIron ADX 1000 le ServerIron ADX 1000 fournit fournit fournit fournit uneuneuneune    capacité d'accélération SSL capacité d'accélération SSL capacité d'accélération SSL capacité d'accélération SSL significativement significativement significativement significativement 

supérieure,supérieure,supérieure,supérieure,    avec un coavec un coavec un coavec un coûûûût par transactt par transactt par transactt par transaction ion ion ion moindremoindremoindremoindre. Les tests démontrent que la solution de Brocade 
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• Une meilleure performance SSL et un meilleur rapport prix/performance que les 

équipements testés chez les concurrents. 

• Près de quatre fois le nombre de transactions SSL par seconde par rapport au Cisco ACE 

4710, avec un prix de 30 % inférieur.  

• Pas d'impact sur l’équilibrage de charge au niveau 7 lors du traitement de flux SSL 

exigeants. 

• Une connectivité flexible avec 16 ports Gigabit Ethernet (GbE) et 2 ports 10 GbE dans un 

format 1 U. 

• 9.4 Gigabits par seconde (Gbps) de débit brut au niveau 7, soit plus du double des 

performances des  autres produits testés. 

 

“Le manque de capacité de commutation réseau pour des volumes importants de transactions Web, 

d'achats via e-commerce et de connexions sécurisées se traduit directement par un arrêt des 

opportunités de vente, une perte de productivité et des failles de sécurité,” explique Matthias 

Machowinski, analyste en chef chez Infonetics Research, Inc. “Les entreprises requièrent des 

capacités suffisantes de traitement des transactions avec un haut niveau de performance, tant en 

traitement qu’en accélération SSL, afin de pouvoir absorber les fréquents pics d’utilisation. En 

construisant une infrastructure qui puisse s'adapter de façon rentable aux exigences les plus 

élevées, elles peuvent préserver la pérennité de leurs activités et des opportunités de revenu.” 

 

Selon une enquête conduite par Harris Interactive, 40404040    %%%%    des consommateurs en des consommateurs en des consommateurs en des consommateurs en ligne qui ligne qui ligne qui ligne qui 

rencontrent un problèmerencontrent un problèmerencontrent un problèmerencontrent un problème    abandonnent abandonnent abandonnent abandonnent la transactionla transactionla transactionla transaction    ou se tournent vers la concurreou se tournent vers la concurreou se tournent vers la concurreou se tournent vers la concurrencencencence. Plus de 90 

% de ceux qui ont dû faire face à des problèmes mettent en doute la capacité de l'entreprise 

concernée à préserver la sécurité de leurs données privées, diminuant un peu plus leur confiance 

dans les opérations en ligne. La facilité de réalisation d'une transaction et la sécurité d'un site Web 

sont les deux critères les plus importants, offrant un retour d’expérience positif au consommateur: 

ainsi ainsi ainsi ainsi la capacité de transaction SSL la capacité de transaction SSL la capacité de transaction SSL la capacité de transaction SSL est un facteur est un facteur est un facteur est un facteur significatifsignificatifsignificatifsignificatif    d’augd’augd’augd’augmentation dmentation dmentation dmentation duuuu    revenurevenurevenurevenu    de ventede ventede ventede vente    en en en en 

ligne.ligne.ligne.ligne.    

 

Le ServerIron ADX est un élément essentiel du centre de données qui assure l'équilibrage de charge, 

la disponibilité du service, et allège les serveurs de services, tel que l'accélération SSL pour garantir 

des performances élevées, de la disponibilité et de la sécurité pour des applications critiques et des 

services d'infrastructure. En plus, des capacités avancées d'accélération SSL, le nouveau logiciel 



ServerIron ADX 12.1 permet la surveillance du trafic réseau et la détection d'anomalies via sFlow®, la 

gestion des droits d'accès des utilisateurs via Role Based Management (RBM) et le support d'IPv6.  

 

RapporRapporRapporRapportttt    de l'enquête Tollyde l'enquête Tollyde l'enquête Tollyde l'enquête Tolly    

http://www.brocade.com/downloads/documents/research_and_test_reports/Tolly210101BrocadeA
DX1000SSLPerformance.pdf 
Photos Photos Photos Photos     

• Brocade ServerIron ADX Series 

http://www.flickr.com/photos/33437642@N02/3501137605/  

 

Caractéristiques du produitCaractéristiques du produitCaractéristiques du produitCaractéristiques du produit::::    

• Brocade ServerIron ADX Series Overview 

http://www.brocade.com/sites/dotcom/products-solutions/products/ethernet-switches-

routers/application-delivery/product-details/serveriron-adx-series/index.page 

• ServerIron ADX Series Data Sheet: 

http://www.brocade.com/forms/getFile?p=documents/data_sheets/product_data_sheets/s

erverIronADX_DS_05.pdf 

 

IIIInformationnformationnformationnformations complémentairess complémentairess complémentairess complémentaires    

• Brocade IP Networking Solutions: http://www.brocade.com/products-

solutions/products/ethernet-switches-routers/index.page 

    

Brocade Social Media LinksBrocade Social Media LinksBrocade Social Media LinksBrocade Social Media Links    

• Brocade YouTube (Corp): http://www.youtube.com/BrocadeVideo 

• Brocade YouTube (Tech): http://www.youtube.com/BrocadeTech 

• Brocade FaceBook: http://tinyurl.com/mngyyv 

• Brocade Twitter: http://twitter.com/BRCDcomm 

• Brocade Flickr: http://www.flickr.com/photos/33437642@N02/ 

• Brocade Wingspan (Executive) Blog: http://tinyurl.com/neaxkr 

• Brocade User Community Forum http://community.brocade.com 
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À propos de BrocadeÀ propos de BrocadeÀ propos de BrocadeÀ propos de Brocade 
Brocade® (Nasdaq: BRCD) développe des solutions réseau extraordinaires permettant aux entreprises 
d’aujourd’hui, qui gèrent des volumes de données considérables et complexes, d’optimiser la connectivité de 
leurs informations et de maximiser la valeur de leurs données métiers. Pour plus d’informations, visitez le site 
www.brocade.com  
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