
  
  
  
Astaro va offrir un pare feu gratuit pour VMware : Free Business Firewall for VMware 
  
Free Business Firewall for VMware ajoutera des fonctions de sécurité aux 
environnements virtuels  
Lyon, le 15 Octobre 2009 - Astaro Corporation, acteur majeur sur le marché de la 
sécurité réseau, annonce l’imminente diponibilité d’un pare feu d’entreprise gratuit 
pour VMware. Ce pare feu VMware gratuit permettra aux organisations avec des 
environnements virtuels de sécuriser leur réseau des menaces externes, mais aussi de 
contrôler et de surveiller les communications entre les différentes machines virtuelles. 
De plus, Astaro fournit un outil également gratuit, Astaro Command Center, pour la 
gestion centralisée de plusieurs solutions Astaro. 
  
Une fois les machines virtuelles déployées, il est essentiel de protéger les 
communications de ces machines entre elles, mais aussi des machines 
communiquant avec le Web. VMware répond déjà à ce besoin en proposant 
vShield™ Zones qui offre les fonctions de sécurité de base aux environnements 
virtuels. Cependant, vShield Zones n’est inclus que dans les plus grosses éditions de 
VMware Sphere™, c'est-à-dire à partir de l’édition « Advanced ». Ces éditions sont 
souvent bien trop grosses pour des entreprise de petite et moyenne taille qui 
choisissent des éditions VMware plus modestes et moins coûteuses. 
  
Le pare feu gratuit d’Astaro pour VMware comble ce vide et permettra d'ajouter 
des couches de sécurité supplémentaires pour les architectures VMWare vSphere de 
toute taille, en apportant les mêmes fonctionnalités que vShield Zones. En 
complément du pare-feu, des applications de sécurité additionnelles seront 
proposées comme un IDS, des modules de connexions VPN (IPSec et SSL), la 
protection et le filtrage Web (HTTP/S, IM/P2P et contrôle d'applications) ainsi qu'une 
protection et un filtrage des emails (Antispam, malware et chiffrement). 
  
« Tandis que VMware Server a aidé de nombreuses PME à profiter des 
environnements virtuels, l’absence d’un pare feu et l’impossibilité de contrôler les 
communications entre les machines virtuelles peut être une barrière pour l’expansion 
dans des environnements de production. » a déclaré Gert Hansen, Chief Software 
Architect chez Astaro. « Astaro veut s’assurer que tous les environnements virtuels 
sont protégés des menaces extérieures, sans tenir compte de la taille du 
consommateur ou des ressources.» 
  
Le pare feu gratuit d’Astaro pour VMware est une licence de base de l’Astaro 
Security Gateway Virtual Appliance et a la même interface graphique utilisateur 
simple d’usage que les autres produits de sécurité de la société.  Les utilisateurs 
recevront les firmwares et les nouvelles versions gratuitement.  
  
Vous pouvez obtenir plus d'informations sur ce produit sur le PDF de présentation 
accessible à l'adresse : 
http://www.astaro.com/content/download/6572/58454/file/AstaroFeatureBrief-
Virtualization.pdf 



  
Pour s’enregistrer pour une alerte e-mail une fois que le pare feu gratuit pour 
VMware sera disponible et pour un essai gratuit de 30 jours  veuillez visiter la page : 
http://www.astaro.com/en/free_business_firewall_vmware 
  
A propos d’Astaro 
  
Astaro offre les appliances de sécurité Internet les plus complètes et les plus faciles à 
utiliser actuellement disponibles sur le marché. Logiciel, matériel, et appliances 
virtuelles fournissent aux utilisateurs la flexibilité pour répondre à tous les scenarii de 
déploiement possibles. Distribués par un réseau mondial en croissance de plus de 
2 500 partenaires certifiés, plus de 50 000 installations de produits Astaro protègent 
plus de 100 000 réseaux. Astaro, dont le siège est situé à Wilmington, Massachussetts, 
USA et Karlsruhe, Allemagne, propose  des téléchargements gratuits de ses produits 
à www.astaro.com 
A propos de Hermitage Solutions (www.hermitagesolutions.com) 
Hermitage Solutions est un Importateur et Distributeur spécialisé dans la sécurité 
informatique. Hermitage Solutions commercialise son offre via un canal de 
Revendeurs / Intégrateurs. Nos valeurs : Innovation, Proximité et Expertise. Nous 
sommes là pour accompagner nos Partenaires dans le développement de leur 
activité sécurité, afin qu’ils puissent profiter pleinement des opportunités offertes par 
ce marché en plein essor. Hermitage Solutions, société du groupe Hermitage créée 
en 1996,  possède des bureaux en France, en Belgique, en Lettonie, en Estonie et en 
Lituanie. 
  
 


