
 
 

Financial Express choisit Radware pour garantir la performance  
et la sécurité de ses applications Web 

Les technologies d’accélération des applications et de prévention d’intrusion de Radware vont 
fournir et sécuriser un volume grandissant de six millions de pages Web vitales par jour  

 
 

Boulogne-Billancourt, le 7 septembre 2009. Radware (NASDAQ : RDWR), le premier fournisseur 
de solutions intégrées d’application delivery pour les réseaux orientés métier, annonce que Financial 
Express, le plus important diffuseur de données financières au Royaume-Uni, a achevé avec succès le 
déploiement d’une nouvelle génération d’équipements de sécurité réseau et d’applications Radware 
pour protéger deux data centers au Royaume-Uni. 
 
Financial Express a installé la solution Radware DefensePro pour compléter les systèmes Radware 
d’application delivery existants. La demande croissante en matière de services d’analyse financière sur 
le Web a conduit Financial Express à se doter d’une solution de protection DoS (déni de service) et de 
prévention d'intrusion en temps réel et à haut débit pour garantir en permanence la haute disponibilité 
et sécuriser la prestation de services à sa clientèle.  
 
Le trafic de Financial Express a doublé au cours des deux dernières années, passant de 8 Mb/s à 
16 Mb/s, et ne cesse de croître. Il était donc essentiel pour l’entreprise de continuer à obtenir un niveau 
élevé de sécurité sans ralentir les demandes des clients. 
 
Forte d’une première expérience positive avec les solutions d’application delivery de Radware, 
Financial Express a décidé d’inclure DefensePro dans une évaluation comparative complète au sein 
d’un environnement simulé. DefensePro a réussi à déjouer une grande variété des attaques simulées. 
 
« DefensePro a tenu ses promesses en parvenant à bloquer toutes les attaques simulées, et a réussi tous 
les tests », souligne Michael Paul, Directeur informatique de Financial Express. « Aucun des produits 
concurrents que nous avons évalués n’a obtenu de tels résultats, ou présenté un débit comparable, dans 
la même gamme de prix ». 
 
La capacité d’appliquer une prévention d'intrusion à tout le trafic entrant et de configurer des 
signatures personnalisées à utiliser en relation avec l’analyse comportementale de DefensePro, qui 
protège contre des attaques non liées à une vulnérabilité, était un facteur clé en termes de sécurité.   
 
« DefensePro nous permet d’effectuer des tâches de maintenance, notamment des modifications de 
configuration, sur un boîtier actif qui vérifie le trafic pour détecter des attaques, sans risque de perte de 
trafic », ajoute Michael Paul. « Pour ce faire, DefensePro intègre une fonctionnalité de contournement 
( « fail-open ») qui assure un trafic ininterrompu à travers le boîtier même en cas de maintenance ou 
lors de son redémarrage ». 
 
Radware a coopéré étroitement avec Financial Express tout au long des phases de test et de 
déploiement de l’ensemble de ses boîtiers DefensePro. « En certaines occasions où nous avions besoin 
de support pour une configuration détaillée, Radware a répondu à nos attentes en adoptant une 
démarche personnalisée et en s’impliquant jusqu’à la résolution du problème. Ce soutien renforce 
notre confiance dans la poursuite de notre collaboration », explique Michael Paul. 
 
« Des tests poussés ont démontré que Radware DefensePro peut offrir la sécurité qu’exige Financial 
Express, sans compromis en termes de rapidité et de niveau de service dont bénéficient les clients à 
présent, ou au fil de la croissance du trafic », conclut Rani Kreiner, responsable de compte pour 
l’Écosse et l’Irlande de Radware. « Je me réjouis de constater à nouveau que le mariage de notre 
technologie et notre support a convaincu Financial Express de nous confier ses services Web 
critiques ». 



 
Financial Express est le plus important diffuseur de données financières au Royaume-Uni, et constitue 
la principale ou l’unique source de nombreuses sociétés de gestion de fonds du pays. Ses données 
alimentent également les principaux fournisseurs de données, notamment Thomson Financial, 
Bloomberg, Reuters et Telekurs. Financial Express compte enfin parmi ses clients les acteurs majeurs 
des marchés financiers au Royaume-Uni (portails financiers, conseillers, investisseurs, intermédiaires, 
réseaux, plates-formes, etc.). 
 
À propos de Radware 
Radware (code NASDAQ : RDWR), leader mondial des solutions intégrées de distribution d'applications, assure 
la disponibilité, la haute performance et la sécurité d'applications critiques pour plus de 10 000 entreprises et 
opérateurs dans le monde. Avec APSoluteTM, sa suite logicielle complète intégrant des solutions intelligentes 
d'accès et de sécurité, Radware permet aux entreprises de tous les secteurs de piloter la productivité de leur 
activité, d'améliorer leur profitabilité et de réduire les coûts d'exploitation et d'infrastructure informatiques, en 
faisant de leurs réseaux « des réseaux orientés métier ». Pour en savoir plus, consultez www.radware.com 
 

### 
This press release may contain forward-looking statements that are subject to risks and uncertainties. Factors that could cause actual results 
to differ materially from these forward-looking statements include, but are not limited to, general business conditions in the Application 
Switching or Network Security industry, changes in demand for Application Switching or Network Security products, the timing and amount 
or cancellation of orders and other risks detailed from time to time in Radware's filings with the Securities and Exchange Commission, 
including Radware's Form 20-F.  
 


