
 
Communiqué de presse 

Fortinet acquiert certains actifs de Woven Systems 
La technologie de switch à grande vitesse de Woven vient renforcer la haute performance 

des châssis de la série FortiGate-5000  
  

Paris, le 25 Août 2009 - Fortinet®, pionnier et fournisseur de solutions de sécurité réseau et 

de systèmes unifiés de sécurité UTM (Unified Threat Management), annonce l'acquisition de 

certains actifs et éléments de la propriété intellectuelle de Woven Systems – anciennement 

fournisseur de solutions de switchs Ethernet pour le marché du calcul haute performance. La 

technologie de switch à grande vitesse et de gestion avancée du trafic de Woven permettra de 

renforcer les performances les solutions de sécurité sur châssis de la série FortiGate®-5000 

de Fortinet.  

La famille de produits de Woven compte l'un des switchs 10 GbE parmi les plus petits, les 

plus denses et les plus performants du monde. Il doit notamment sa vitesse à son processeur 

ASIC de commutation développé sur mesure et doté de fonctions uniques de gestion du 

trafic. Fortinet envisage de combiner la technologie Woven à ses propres processeurs réseau 

et de contenu afin d'en améliorer les capacités d'extension. Cette approche accélérera le débit 

sécurisé des appliances de la série FortiGate-5000. L'augmentation de la puissance du switch 

au sein des châssis Fortinet contribuera à accélérer considérablement les communications au 

sein des lames de sécurité et entre elles. Elle engendrera donc une meilleure extensibilité et 

des performances plus élevées pour les clients haut de gamme de Fortinet, tels que les 

grandes entreprises, les opérateurs ou les fournisseurs de service. 

« La stratégie haute performance basée sur ASIC de Woven est très complémentaire à la 

stratégie Fortinet de maximisation des performances par des processeurs,  » explique Ken 

Xie, PDG et co-fondateur de Fortinet. « Cette acquisition va doper les performances de nos 

technologies respectives et représentera un avantage considérable pour nos clients qui 

exigent des environnements de sécurité réseau extrêmement rapides et fiables. » 



Fortinet prévoit de continuer la commercialisation de certains produits Woven et de fournir 

une assistance aux clients, anciens ou nouveaux, disposant de contrats d'assistance FortiCare 

24x7. Des plus amples informations sur la série FortiGate-5000 sont disponibles à l'adresse 

suivante : http://www.fortinet.com/products/fortigate/5000series.html. 
  
  
À propos de Fortinet 
Fortinet est un des principaux fournisseurs de solutions de sécurité réseau et le leader des systèmes 
unifiés de sécurité Unified Threat Management ou UTM. Les solutions Fortinet constituent la nouvelle 
génération des systèmes de protection de réseau en temps réel et ont été conçues pour intégrer 
plusieurs niveaux de sécurité – incluant les fonctions pare-feu, antivirus, antispam, VPN, filtrage de 
contenu, et prévention des intrusions et spyware– permettant à ses clients de détecter et de contrer en 
temps réel les attaques faites au niveau du réseau et du contenu.  Basées sur la technologie ASIC et sur 
une interface unifiée, les solutions Fortinet offrent des fonctionnalités avancées en matière de sécurité, 
qui s’étendent de l’utilisateur nomade aux installations basées sur châssis intégrant gestion et 
reporting.  
  
Les solutions Fortinet ont reçu de nombreuses récompenses à travers le monde et sont les seuls 
produits de sécurité à détenir cinq certifications ICSA Labs (pare-feu, antivirus, IPSec VPN, IPS 
réseau et antispam). Fortinet est basée à Sunnyvale en Californie. 
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Copyright © 2009 Fortinet, Inc. Tous droits réservés. Les symboles ® et ™ indiquent respectivement les 
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pas vérifié de façon indépendante les déclarations ou les affirmations ci-dessus attribuées à des tiers. Certaines 
déclarations du présent communiqué de presse concernant l’acquisition de certains actifs de Woven, leur 
utilisation prévue et l’intégration de certains de ces actifs par Fortinet, ainsi que les avantages attendus de cette 
intégration, constituent des déclarations prospectives. Toute déclaration ne constituant pas de fait historique (et 
notamment les déclarations utilisant les termes « penser », « prévoir », « projeter », « anticiper », « envisager », 
« estimer », ou autres expressions comparables) doit également être considérée comme une déclaration 
prospective. Plusieurs facteurs peuvent entraîner un écart significatif entre les résultats ou événements réels et 
ceux indiqués par lesdites déclarations prospectives, y compris les changements apportés aux projets de 
développement des produits pour quelque raison que ce soit, ou encore le fait que l’intégration des actifs de 
Woven n’aboutisse pas aux résultats attendus. Le lecteur ne doit pas placer une confiance indue dans lesdites 
déclarations prospectives qui n’expriment qu’un point de vue à la date présente. Fortinet ne prévoie pas et n’est 
pas tenu de mettre à jour lesdites déclarations prospectives. 
  
 


