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Limonest, vendredi 19 mars 2010

Nouveau firmware pour la gamme UTM de ZyXEL
ZyXEL, fournisseur mondial de solutions d'accès haut débit et de sécurité, annonce la disponibilité
d’un nouveau firmware, ZyWALL ZLD v2.20, pour sa gamme d’appliances UTM. Cette mise à jour
offre aux clients des fonctionnalités plus complètes pour un déploiement facile, des performances
optimisées et des coûts d'exploitation faibles.
90 améliorations ont été apportées au nouveau firmware ZyWALL v2.20 ZLD qui garantit non
seulement une meilleure sécurité, mais aussi offre tous les mécanismes nécessaires pour assurer
la protection du réseau.
Les principaux avantages des nouvelles fonctionnalités portent sur :


La facilité de déploiement des boîtiers ZyWALL USG sur les réseaux d'entreprise grâce à
une nouvelle interface utilisateur plus conviviale



L’amélioration de l'architecture de routage



La prise en charge de la technologie End Point Security pour les vérifications anti-virus et
les solutions pare-feu personnelles



Le contrôle granulaire des applications de réseaux sociaux pour gérer la bande passante
et la productivité des employés



Les fonctionnalités VPN hybrides offrant des options flexibles et un accès distant sécurisé
conçu pour les succursales, bureaux à domicile et les salariés mobiles. Un support VPN
SSL pour Windows 7



L’amélioration de la qualité de la VoIP pour des déploiements flexibles et le support PBX IP



L'intégration complète avec Microsoft Active Directory

Dévoilé au CeBIT 2010, le nouveau firmware 2.20 ZyWALL ZLD a fait l’unanimité auprès des
visiteurs du stand :


“La convivialité est aujourd’hui un argument clé tout particulièrement pour les PME. Les
clients ZyXEL seront enchantés de toutes les améliorations apportés par la version 2.20.
Quand aux nouveaux clients, ils seront époustouflés »



"L’accès contrôlé aux réseaux sociaux comme Facebook et Twitter montre que ZyXEL
porte de l’importance aux environnements Web 2.0”,
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“Le contrôle d'accès à Internet devient un enjeu de plus en plus important pour renforcer la
productivité des salariés. J'aime les fonctionnalités telles que l’Application patrol et EPS."

La mise à jour du firmware est gratuite ce qui baisse considérablement le coût total de possession
(TCO). Le téléchargement gratuit est disponible sur le site web de ZyXEL pour tous les modèles
ZyWALL USG (ZyWALL USG 100/200/300/1000/2000).

A propos de ZyXEL Communications :
Créée en 1989 à Taïwan, ZyXEL Communications Corp. (TSE : 2391), développe et commercialise des
solutions d’accès à haut débit destinées au marché des petites et moyennes entreprises et aux opérateurs de
télécommunications. L’offre de ZyXEL inclut une large gamme de solutions réseaux IP, VDSL2, DSLAM IP,
stockage, des modems routeurs, des multiplexeurs d'accès, des appliances de sécurité, des pare-feu, des
produits pour les réseaux sans fil, ainsi que des équipements VoIP et multimédia. ZyXEL a établi des
partenariats avec les principaux acteurs du marché, qu'il s'agisse d'équipementiers, d'opérateurs de
télécommunications ou encore de fournisseurs d'accès à Internet. Ses produits sont distribués dans 70 pays
par ses filiales et ses partenaires. Grâce à la force combinée de ses 32 filiales et de ses 2 centres de
recherche et développement, ZyXEL a enregistré en 2008 un chiffre d’affaires de 479 millions de dollars. La
société emploie actuellement 3 200 employés. En décembre 2009, ZyXEL s’est classé au dixième rang du
"Top Taïwan Global Brand Award". Site web : www.zyxel.fr

