Communiqué de presse

Citrix renforce la sécurité des infrastructures Cloud et Web grâce à sa
nouvelle gamme de produits NetScaler
Les nouvelles appliances NetScaler Application Firewall offrent des niveaux de
performance jamais atteints avec des débits records de 5 Gb/s
Paris La Défense le 04 Mars 2010
Citrix Systems, Inc. (NASDAQ:CTXS) annonce le lancement de cinq nouvelles appliances Citrix® NetScaler®
Application Firewall conçues pour renforcer le niveau de sécurité des infrastructures Cloud publiques et privées ainsi que
des applications Web. Chacune de ces nouvelles appliances utilise la plate-forme matérielle Citrix® NetScaler® MPX™,
et offre l’accélération d’applications, le load balancing et le système de sécurité Web dont bénéficient déjà des milliers de
datacenters d’entreprises ainsi que la majeure partie des plus grands fournisseurs de services Cloud et des sites Web les
plus fréquentés . Grâce à l’introduction de ces nouveaux produits, Citrix est désormais en mesure de proposer des
solutions offrant des débits allant de 10 Mbps - avec l'appliance virtuelle Citrix® NetScaler® VPX™ - jusqu’à un niveau
record de 5 Gb/s - avec l'appliance matérielle NetScaler MPX -, répondant ainsi aux besoins des entreprises, fournisseurs
de services de sécurité infogérés (MSSP – Managed Security Service Providers) et fournisseurs d’infrastructures Cloud de
toutes tailles. Selon plusieurs indicateurs de performances, ces nouvelles appliances offrent des débits deux fois plus
élevés que ceux du concurrent le plus proche.
Dans la mesure où de plus en plus d’entreprises envisagent d’adopter des infrastructures informatiques Cloud et basées sur
le Web, la sécurité constitue une priorité de premier ordre. Que les entreprises portent leur choix sur des Clouds publics,
des Cloud privés ou des applications Web internes, la nature dynamique de ces environnements en fait des cibles d’autant
plus prisées par les hackers. De plus, les sites qui facturent des services aux utilisateurs directement sur le Web sont
désormais soumis à la nouvelle réglementation stricte du Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS Ensemble des normes en matière de sécurité des données adoptées par l'industrie des cartes de paiement) qui protège les
données sensibles des clients. La combinaison de ces différentes tendances a permis d’élever le statut des pare-feu
d'applications Web au sein des entreprises de fonctionnalité bonus à celui de fonctionnalité indispensable. La nouvelle
gamme de produits Citrix permet aux clients d’infrastructures d’entreprise et cloud de bénéficier d’une large sécurité
applicative à la fois pour les applications Web et les applications Web 2.0, tout en rendant le nuage plus sûr pour le
business.
« Il devient essentiel de se concentrer sur la sécurité, notamment dans la mesure où les entreprises s’orientent de plus en
plus vers des modèles d’infrastructures informatiques en nuage et basés sur le Web, »a déclaré Cindy Borovick, Research
Vice President au service Datacenter Networks d’IDC. « Avec une offre produit telle que l’appliance NetScaler
Application Firewall, Citrix aura un rôle primordial à jouer sur deux marchés adjacents majeurs indiquant ainsi un
changement pour le marché de la mise à disposition d’applications qui intègre désormais de nouveaux services réseaux
fondamentaux. »
De plus, les nouveaux pare-feu d’applications font l’objet du modèle unique de licences Pay-as-You–Grow de Citrix
(voir « La nouvelle tarification progressive « Pay-as-You-Grow » de Citrix NetScaler offre aux clients une souplesse sans
précédent du mode de licence »). Ce modèle de tarification permet aux clients d’acheter dès aujourd’hui une solution de
sécurité complète répondant aux besoins de performances à court terme, et de faire évoluer facilement le réseau en
fonction de l’augmentation de la demande grâce à une simple mise à niveau des licences logicielles. Cette flexibilité du
mode de licence, applicable à la fois au matériel NetScaler MPX et aux appliances virtuelles NetScaler VPX™, complète
parfaitement les solutions de virtualisation de serveurs, permettant ainsi aux clients de sécuriser et de faire évoluer le
datacenter le plus efficacement possible.
Protection renforcée pour des applications Web 2.0
En plus de la détection et du blocage des menaces visant les applications Web traditionnelles, NetScaler Application
Firewall intègre des systèmes de protection avancés pour des services et applications Web 2.0. La prolifération de
technologies Web 2.0 chez les développeurs d’applications génère un besoin accru de systèmes de protection plus
sophistiqués ainsi qu’une plus grande fluidité native des applications XML. NetScaler Application Firewall effectue des
contrôles de sécurité HTML et XML complets, notamment :
Déni de service XML (XDoS) pour protéger les serveurs de charges utiles XML malveillantes en appliquant des
limites à la structure XML de la charge utile
Contrôles de format et validation de schéma pour vérifier que les types de données sont corrects dans les
messages SOAP et les charges utiles XML
Injection SQL et cross site scripting
Vérifications des pièces jointes pour bloquer celles qui contiendraient des virus ou des programmes exécutables

malveillants
Conformité de profil de base au standard WS-I
« Non seulement les taux de trafic ne cessent d’augmenter mais le nombre de types d’attaques progresse aussi de telle
sorte qu’il est quasiment impossible pour des RSSI de suivre ce rythme, » a déclaré Klaus Oestermann, vice-président
directeur général Cloud and Networking Product Group de Citrix. « Nos nouvelles appliances NetScaler Application
Firewall offrent non seulement des systèmes de protection avancés mais également les niveaux de performance et
d’évolutivité requis par nos clients. »
À propos de Citrix NetScaler Application Firewall
NetScaler Application Firewall est une solution de sécurité complète et puissante qui garantit le blocage de toutes les
attaques connues et inconnues visant les applications et les services Web. Elle repose sur un modèle de sécurité positive
autorisant uniquement un comportement correct des applications, sans nécessiter de mises à jour constantes de signatures
d’attaques. NetScaler Application Firewall est une solution certifiée ICSA et assure une protection contre de nombreuses
techniques d’attaques malveillantes visant les vulnérabilités des applications, le vol de données confidentielles, le déni de
service et la dégradation de site Web. Elle est disponible sur les appliances matérielles NetScaler MPX. NetScaler
Application Firewall est également intégrée à l’appliance logicielle NetScaler® VPX™, élargissant encore ainsi la
capacité de la société à offrir une sécurité optimale pour des infrastructures cloud ou basées sur le Web dans le cadre de
l’unique solution de virtualisation de réseau de bout-en-bout du marché.
Tarif et disponibilité
NetScaler Application Firewall est disponible dès aujourd’hui sur les appliances MPX 5500, MPX 7500, MPX 9500,
MPX 10500 et MPX 12500 auprès du réseau mondial de revendeurs Citrix. Prix de vente généralement constaté à partir de
20 000 $. Mode de licences Pay-as-You-Grow disponible pour les appliances MPX 7500, MPX 9500 et MPX 10500.
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À propos de Citrix
Citrix Systems, Inc. (NASDAQ:CTXS) est le principal fournisseur de technologies de virtualisation, de mise en réseau et de
solutions cloud computing pour plus de 230 000 clients dans le monde entier. Ses familles de produit Citrix Delivery Center™,
Citrix Cloud Center™ (C3) et Citrix Online simplifient radicalement l’informatique pour des millions d’utilisateurs et délivrent
les postes de travail et les applications comme un service à la demande, à tous types d'utilisateurs, en tous lieux et sur tous types
de périphériques. Citrix compte parmi ses clients les plus grandes entreprises Internet mondiales, 99 % des entreprises du Fortune
Global 500, ainsi que des centaines de milliers de PME et de particuliers dans le monde. Citrix dispose d’un réseau de plus de 10
000 partenaires et revendeurs dans plus de 100 pays. Créée en 1989, l’entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1,61 milliard de
dollars en 2009.
For Citrix Investors
This release contains forward-looking statements which are made pursuant to the safe harbor provisions of Section 27A of the
Securities Act of 1933 and of Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934. These forward-looking statements do not
constitute guarantees of future performance. Those statements involve a number of factors that could cause actual results to differ
materially, including risks associated with products, their development, integration and distribution, product demand and
pipeline, customer acceptance of new products, economic and competitive factors, Citrix’s key strategic relationships, acquisition
and related integration risks as well as other risks detailed in Citrix’s filings with the Securities and Exchange Commission. Citrix
assumes no obligation to update any forward-looking information contained in this press release or with respect to the
announcements described herein.

