
IN
F

O
R

M
A

TI
O

N
 P

R
E

S
S

E
 

 

 

Communiqué de Presse 

Paris, le 15 juin 2009 

 

Clavister renforce sa gamme de solutions de sécurité UTM, 
maintes fois récompensées, avec la nouvelle Série SG4300 

  
Grâce à la nouvelle «Série SG4300» de CLAVISTER, les moyennes et grandes entreprises  

bénéficient d’une solution de sécurité encore plus performante 

 

Clavister étoffe sa gamme de gateways hautement sécurisée, récompensée à plusieurs reprises par 
des experts du marché, avec la «Série SG4300», une nouvelle solution de sécurité UTM qui permet 
de traiter un grand nombre de connexions à un très haut débit. 

Basée sur la technologie innovante et éprouvée de Clavister, la «Série SG4300» a été spécialement 
conçue pour garantir les meilleures performances du trafic en clair et chiffré (VPN). Cette offre est 
présentée comme un « Tout-En-Un » prêt à l’emploi dédiée aux moyennes & grandes entreprises et 
aux datacenters, des cibles qui exigent des solutions performantes, fiables et hautement sécurisées. 

"Parce qu’elle allie une architecture haute performance et un large éventail de fonctionnalités, la 
‘Série SG4300’ est la réponse idéale pour des clients qui ont des besoins très forts en matière de 
sécurité informatique» affirme John Vestberg, CTO de Clavister. 

 

La «Série SG4300» offre de nombreux bénéfices utilisateurs, tels que :  

! des services UTM (Filtrage Web, Anti-Virus & IDP/IPS) haute performance :  

" appliance UTM Gigabit, en rack 1U 19 pouces 
" débit VPN de 2.5Gbps et débit de firewall allant jusqu’à 7Gbps 
" nombreux dispositifs de sécurité: détection et prévention d’intrusion, anti-virus, 

anti-spam, filtrage du contenu, gestion du trafic (QoS) etc. 
 

! une connectivité VPN à ‘grande vitesse’ intégrée : la connectivité VPN permet de gérer 
simultanément jusqu’à 10 000 tunnels VPN avec un débit de 2.5Gbps VPN, permettant ainsi des 
services VPN hébergés.   
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! évolution des propriétés facilitée: la «Serie SG4300» délivre des performances de base de 
plusieurs gigabits et des centaines de milliers de connexions simultanées. Selon les besoins ou/et 
l’évolution des infrastructures clients, cette même plateforme peut, à la demande, facilement être 
mise à jour par simple upgrade de la licence commerciale.   

La «Serie SG4300» est entièrement compatible avec le nouveau système d’administration 
centralisé  et performant : Clavister InControl. 

En effet, Clavister ne dissocie pas performances et prix, mais offre une solution adaptée en 
fonction des besoins de l’entreprise. Cet avantage de licences évolutives sur toutes les séries 
porte un nom : Clavister xPansion Lines.   

Prix et disponibilité  

Cette nouvelle série sera disponible fin juin 2009, à un tarif compétitif à partir de 10 095 Euros 
HT (prix public recommandé). 

Pour plus d'informations: www.clavister.com/products/documentation 

A propos de Clavister  

Depuis 1997 Clavister fournit les meilleures solutions de sécurité, procurant des avantages commerciaux à des dizaines de 
milliers d’affaires dans le monde. La famille des appliances UTM   et les solutions d’accès distant permettent une sécurité 
réseau innovante et flexible avec une gestion et un contrôle exceptionnel. Clavister qui est un pionnier dans la virtualisation 
des solutions de sécurité continue à fournir ses appliances matérielles et logicielles pour donner au client un choix ultime. 
Les produits Clavister sont soutenus par un support, une maintenance et un programme de formation très efficace. Le siège 
de Clavister est en Suède mais ses solutions sont vendues en Europe et en Asie au travers d’agences locales de Clavister qui 
supportent un réseau de distributeurs et de revendeurs. 


