AVEC JUNOS PULSE ET APPTRACK, JUNIPER
NETWORKS REDEFINIT LA SECURITE DES
TERMINAUX MOBILES

Partie intégrante du « nouveau réseau », ces logiciels garantissent
aux utilisateurs mobiles un accès permanent, simple et sécurisé à
leurs données
et offrent de nouveaux modèles aux fournisseurs de services

PARIS, le 22 juin 2010 – Juniper Networks® (NYSE : JNPR)
annonce la disponibilité de Junos® Pulse et redéfinit l'expérience
mobile en garantissant connectivité, accélération réseau et sécurité
intégrée partout, en permanence et en instaurant de nouveaux modèles
de services pour les fournisseurs de services. Juniper annonce
également la disponibilité du logiciel AppTrack, composante de la
suite AppSecure de logiciels de sécurité, qui permet une visibilité et
un contrôle au niveau applicatif de ses passerelles de services SRX
Series à travers l'entreprise.

Partie intégrante du « nouveau réseau » et élément clé de la plateforme
logicielle Junos annoncée en octobre, Junos Pulse est un client réseau
multiservices intégré, dynamique et standardisé qui permet aux
équipes informatiques et réseau d'appliquer des politiques cohérentes
de sécurisation des terminaux à travers une large gamme d'ordinateurs
portables, netbooks et smartphones, qu’ils appartiennent ou non à
l’entreprise. Junos réduit également le nombre d'agents logiciels pris
en charge, et permet aux utilisateurs de ne plus avoir à interagir
directement avec des logiciels de connectivité et de sécurité réseau.
Où qu’ils se trouvent, il leur suffit de communiquer leurs informations
d’identification et Junos Pulse ouvre un accès simple et sécurisé aux
ressources de l'entreprise depuis n'importe quel terminal. En

s'appuyant sur le succès des appliances VPN SSL de la gamme SA
Series, de l’Unified Access Control (UAC) et des platesformes
d'accélération applicative de la gamme WX Series de Juniper, Junos
Pulse combine toutes ces capacités et réduit de manière drastique les
investissements en temps et en ressources associés aux déploiements
mobiles, de même qu’il améliore l'économie globale liée à la
sécurisation du « nouveau réseau ».

« Pour pouvoir suivre le rythme d'évolution des besoins en mobilité de
nos clients, nous devons nous assurer que les produits et services que
nous proposons répondent à la plupart des défis en termes de mobilité
», explique Alex Cho, directeur technique chez Datacom. « Junos
Pulse fournit une solution efficace, sûre et rentable aux entreprises
d’aujourd'hui qui s'efforcent d’établir une sécurité et une expérience
utilisateur cohérentes à travers une grande variété de périphériques,
d’utilisateurs et de lieux. »

Annoncé en mai 2010 dans le cadre de la définition d’un « modèle de
sécurité dynamique » pour le XXIème siècle, le logiciel AppTrack de
Juniper aide les entreprises et les fournisseurs de services à
s’affranchir des architectures de sécurité limitées. S'appuyant sur la
suite AppSecure de logiciels de sécurité, il garantit une visibilité
hautement évolutive au niveau des applications pour les passerelles de
services SRX Series de Juniper Networks. AppTrack fournit des
informations détaillées sur les types d'applications et leur utilisation au
sein de l'entreprise. Il réalise en outre une intégration étroite des
services qui améliore les flux de données et enregistre des
informations d'identification d’application dans le journal des sessions
de pare-feu.

« La possibilité pour des utilisateurs authentifiés et autorisés
d'accéder à toutes les applications nécessaires, sans contrainte de
périphérique, d’emplacement ou de ressource, est essentielle pour le
succès des entreprises mondiales modernes », déclare Karim Toubba,
vice-président du marketing produit, division service layer technology
chez Juniper Networks. « L’ubiquité d’accès aux données est devenu
un impératif pour le personnel mobile. En intégrant la sécurité des
terminaux de Junos Pulse ou le logiciel AppTrack pour la SRX Series,

les entreprises qui ont adopté le « nouveau réseau » bénéficient
purement et simplement d’une connectivité sécurisée et d’une visibilité
accrue sur le réseau et les applications qui améliorent l’expérience de
l’utilisateur. »

À propos de Juniper Networks
Juniper Networks révolutionne l'usage et le modèle économique du
réseau. Nos solutions innovantes en matière d'équipement, de logiciel
et de composants interconnectent la totalité du réseau: les équipements
distants aux centres de données, et les utilisateurs au cloud computing.
La société compte plus de 30,000 clients et partenaires à travers le
monde. Elle présente un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards de
dollars.

