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Communiqué de presse  
 

Sécurité réseaux  

Protection efficace étendue pour les équipements packetalarm UTM de Funkwerk EC 
Nouvelle version 2.0 : une meilleure détection anti-spam  

 

[Communiqué, fiche technique, Image HD ci-joints] 

Gradignan, le 3 Novembre 2009. 

Funkwerk Enterprise Communications (FEC) propose la nouvelle version 

2.0 avec ses fonctionnalités étendues pour ses appliances packetalarm 

UTM (Unified Threat Management). 

 

La détection anti-spams avec la gestion des listes grises et la fonction BATV (Bounce Address Tag 

Validation) (voir explications ci-dessous) ainsi que la simplification de la sauvegarde de la configuration ont 

été améliorées. Avec cette version, les fonctionnalités avancées sont désormais incluses dans les produits 

de base, et donc disponibles sans coûts supplémentaires. 

Combat efficace anti-spams via les “listes grises” 

La technologie dite de “listes grises”, mise en oeuvre dans la version 2.0, permet à FEC de combattre 

efficacement les spams en bloquant l’arrivée des e-mails. Un véritable serveur de messagerie renvoie 

ensuite le message, alors que l’expéditeur de spams ne le fait pas. De cette façon, les systèmes 

packetalarm évitent plus de 90% de spams se déchargeant ainsi de manière significative : utilisation de la 

mise en quarantaine ou du système « in-house ».  

Prévention de rétrodiffusion des spams via la technique BATV  

Cette méthode simple et efficace permet de détecter et éviter les faux messages de non livraison (NDR) 

avec un minimum de gestion et sans administration supplémentaire. La nouvelle version 2.0 de la série 

packetalarm UTM utilise la technique BATV. Chaque e-mail envoyé est muni d’une signature privée et 

d’une période de validité, afin que les messages arrivant soient contrôlés.  

Sauvegarde rapide grâce à la sauvegarde USB 

Protection efficace de la société 
avec les appliances UTM de 
Funkwerk 
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Les dispositifs de sécurité Funkwerk IT, version 2.0, offrent des sauvegardes de configuration système 

simples et rapides grâce à la fonction de sauvegarde intégrée USB, qui peuvent désormais être stockées 

soit ponctuellement, soit à intervalles réguliers. Un accès rapide aux données sauvegardées est ainsi 

assuré. 

Concept de sécurité 

D’autres fonctions intégrées dans cette version 2.0, telles que les données en provenance de tcpdump 

(Packet sniffer en ligne de commande) sont maintenant exportables en format pcap et en fichiers internes 

log. La gamme de la série packetalarm UTM, possède de ce fait un avantage de sécurité hors norme. 

La version 2.0 est désormais téléchargeable sur le site web de Funkwerk Enterprise Communications site 

http://www.funkwerk-ec.com/utm-downloads.  

Fiche technique des UTM Funkwerk EC : http://www.funkwerk-

ec.com/prod_utm_overview_fr,88090,1361.html  

Pour toute information complémentaire, consultez le site http://www.funkwerk-ec.com. 

 
A propos de Funkwerk Enterprise Communications : 
L’unité “business networks” de Funkwerk Enterprise Communications GmbH (FEC) est l’un des acteurs 
majeurs de l’avenir des télécommunications. L’entreprise allemande s’adresse à tout professionnel, qu’il 
s’agisse de PMEs, grands comptes, pouvoirs publics ou opérateurs (ISPs). Ses solutions et produits, 
orientés convergence voix-données, répondent aux besoins de sécurité, de mobilité, de performance et 
de coûts des sociétés d'aujourd'hui, et couvrent quatre pôles de compétence : Accès IP, Sécurité, Voix et 
WLAN. La distribution s’effectue en Allemagne et à l’étranger par le biais de canaux indirects. Funkwerk 
Enterprise Communications, dont le siège est situé à Nuremberg, est une société à dimension 
européenne, qui emploie plus de 400 personnes. Funkwerk Enterprise Communications est filiale du 
groupe Funkwerk AG, situé à Kölleda, en Allemagne. 
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