Communiqué de Presse –

Fortinet Lance une Nouvelle Appliance de Sécurité
Pour les Centres de Données

La FortiGate-3140B Offre une Sécurité Ultra Performante Empêchant les Multi-Menaces
de Cibler les Réseaux Haut Débit
Sophia Antipolis, 14 Février 2011 - Fortinet® (NASDAQ: FTNT) - l’un des
principaux acteurs du marché de la sécurité réseau et le leader mondial des
systèmes unifiés de sécurité UTM (Unified Threat Management) –annonce
aujourd’hui le lancement de la nouvelle appliance de sécurité consolidée, FortiGate3140B, issue de la gamme de produits phare FortiGate®.
L’appliance de sécurité consolidée FortiGate-3140B a été conçue pour les grandes
entreprises et les centres de données nécessitant les plus hauts niveaux de
performance de pare-feu, de réseau privé virtuel et de systèmes de prévention
d’intrusions(IPS) pour se protéger contre les menaces combinées, les logiciels
malveillants destructeurs et les tentatives de violation de sécurité, en constante
évolution dans les environnements réseaux à haut débit.

Des Performances Sans Précédent au sein d’un Boîtier Ultra Compact
Grâce aux processeurs FortiASIC™ développés sur mesure, l’appliance FortiGate3140B offre aux grandes entreprises une performance atteignant jusqu’à 58 Gbits/s
pour le pare-feu, 10 Gbits pour l’IPS, et 22 Gbits/s pour le VPN, le tout dans un
châssis ultra compact de 2 unités rackables (2-RU) permettant d’optimiser l’espace
nécessaire. Cette nouvelle appliance est livrée en standard avec dix ports Ethernet
de 10-gigabit (10-GbE). Et pour répondre aux environnements réseaux les plus
exigeants qui souhaitent une protection encore plus flexible, l’appliance est
composée de 22 ports, de quoi rendre ce système idéal pour les centres de données
et autres applications à haut débit. Ce nombre de ports inégalé permet au FortiGate3140B d’être déployé soit comme une solution de pare-feu soit comme un système
unifié de sécurité ultra-performant pouvant être facilement configuré et supportant
simultanément des mesures de sécurité VPN, IPS, de contrôle d’applications, d’antispam et d’anti-virus sans en dégrader la performance.
Doté de la dernière version du système d’exploitation FortiOS 4.0 MR3, le FortiGate3140B inclura l’option de profilage dynamique pour une meilleure mise en
application des règles de sécurité, ainsi que l’option d’inspection des flux pour une
qualité de filtrage Web et de traffic shaping supérieure.
“Nos clients Grands Comptes ont besoin de mesures de sécurité proactives qui
combinent le triangle d’or de la haute performance, de la gestion consolidée des
menaces, et de la facilité de déploiement dans une seule appliance,” déclare Michael
Xie, fondateur, Directeur Technique et Vice-Président du service technique chez
Fortinet. “Une fois de plus, nous répondons à cette demande avec le lancement de nos
derniers produits FortiGate. En innovant sur le matériel, le logiciel et la détection des
menaces, nous continuons à répondre aux besoins de sécurité en constante évolution
de notre clientèle mondiale.”

Le FortiGate-3140B complète la série FortiGate-3000, rejoignant le FortiGate3950B, qui affiche des performances d’inspection de pare-feu à faible latence
pouvant atteindre 120 Gbps permettant ainsi de sécuriser les environnements
d’entreprise les plus exigeants, ainsi que le FortiGate-3040B, qui offre une latence
extrêmement faible et une inspection de pare-feu à vitesse filaire atteignant 40
Gbps. Cette gamme d’appliances tire pleinement profit des multiples fonctionnalités
de la nouvelle version du système d’exploitation FortiOS 4.0 MR3, également
annoncé aujourd’hui.

Disponibilité
La FortiGate-3140B est disponible immédiatement.
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conçues pour protéger les applications et les réseaux contre les menaces Internet. Au-delà de ses
solutions UTM, Fortinet offre une large gamme de produits conçus pour protéger le périmètre
étendu des entreprises – du terminal au périmètre et au cœur de réseau, en passant par les bases de
données et applications. Fortinet, dont le siège social se trouve à Sunnyvale en Californie (ÉtatsUnis), dispose également de bureaux dans le monde entier.
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