
 

                       
 
 

Communiqué de Presse 
 

 
ALLOT choisit EXCLUSIVE NETWORKS pour commercialiser ses 
solutions évolutives de filtrage de contenu Internet de nouvelle 

génération. 
 
 

Pionnier du « réseau intelligent », Allot apporte aux infrastructures réseaux 
une dimension d’intelligence applicative capable d’identifier et de bloquer la 

propagation de contenus malveillants 
 
 

 
Boulogne-Billancourt, le mardi 2 juin 2009 -- Allot Communications, fournisseur leader 
de solutions d’optimisation du trafic IP, signe un accord de distribution privilégié avec 
Exclusive Networks pour la distribution de ses solutions en France et en Europe.   
 
L’objectif d’Allot Communications est de s’appuyer sur une structure de distribution 
spécialisée ayant une forte valeur ajoutée afin de s’implanter rapidement sur le marché 
français et européen. Pour atteindre cet objectif, Allot Communications bénéficie d’un 
atout essentiel, l’innovation de ses solutions qui répondent efficacement aux contraintes 
des entreprises face aux menaces liées à l’utilisation croissante de l’outil Internet. 
 
Allot a mis au point une solution révolutionnaire capable de détecter et de bloquer 
facilement un flux ne figurant pas dans la liste de ceux identifiés : une véritable protection 
active dès la première entrée ou tentative d’entrée du virus sur le périmètre du réseau, ne 
nécessitant pas de mises à jour ni de téléchargement de fichiers de signatures.  
 
En effet, Allot délivre à ses clients entreprises et fournisseurs de services IP des solutions 
innovantes pour améliorer leur performance réseau et permettre le déploiement 
d’applications vitales mais aussi ayant des contraintes de temps. Le produit phare d’Allot, 
le NetEnforcer, garantit la meilleure technologie du marché en matière de gestion de 
bande passante et de lissage du trafic pour mettre en œuvre de la Qualité de Service 
(QoS) et des contrats de service (SLA), ainsi que des fonctionnalités de surveillance du 
trafic IP en temps réel, de comptabilisation des volumes transmis et d’équilibrage des 
charges entre serveurs. 
 
 
“Nous sommes ravis que la société Allot nous ai choisi en tant que partenaire, nous 
permettant ainsi d’élargir notre palette d’offres. Les solutions innovantes et performantes 
de Allot feront appel tant à notre entreprise qu’à nos clients prestataire de service. La 
combinaison entre optimisation des applications et Qualité d’Experience (QoE) permettra 
à nos clients de contenir les coûts liés à la bande passante, de privilégier les applications 
critiques essentielles au Business, et de créer de nouveaux services » déclare Olivier 
Breittmayer, PDG d’ Exclusive Networks. 
 
 
Pour Allot Communications, ce nouveau partenariat est une certitude de voir sa solution 
valorisée et relayée auprès d’un solide réseau de revendeurs. La crédibilité d’Exclusive 
Networks en termes de compétence et de sérieux sont des atouts évidents pour gagner la 
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confiance des professionnels à investir dans une solution qui conditionne la robustesse de 
leur infrastructure réseau.   
 
  
A  propos de Exclusive Networks : 

Exclusive Networks est un distributeur à valeur ajoutée spécialisé dans le monde de la sécurité et de l’infra-
réseau. Exclusive Networks se distingue de ses concurrents par son « business model » basé sur des 
partenariats exclusifs ou privilégiés avec un nombre limité d’éditeurs et de constructeurs. 
 
Cette politique est basée sur le fait qu’Exclusive Networks s’attache à acquérir une forte compétence sur les 
produits qu’il distribue. Cette expertise spécifique permet de développer un accompagnement et un 
engagement fort auprès des revendeurs tant sur l’aspect commercial, que technique et support.  
 
Exclusive Networks a à son catalogue des marques dynamiques qui ont fait leur preuve sur le marché 
européen telles qu’IronPort, Fortinet, Actividentity, Infoblox ou qui sont en forte croissance telles que Meru 
Networks ou Imperva. 
 
Fort de ses bons résultats et d’une levée de fonds en juin 2007 conduite par Edmond de Rothschild 
Investment Partners, Exclusive Networks implanté jusqu’à présent en France (Paris, Lyon et Montpellier), a 
pris une dimension européenne et en s’implantant en Belgique, Suisse, Espagne, Pays-Bas, Italie, Maghreb, 
Angleterre et au Portugal. 
 
Pour plus d’informations : www.exclusive-networks.com 
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