
 
 

  Kerio modifie l'utilisation des matériels de type UTM 
grâce à sa nouvelle stratégie de software appliance  

 

 

   

Paris, le 3 Novembre 2009- Kerio Technologies Inc., fournisseur primé 
pour ses solutions de sécurité Internet et de logiciels de messagerie, 
annonce la disponibilité de 2 nouvelles versions de Kerio WinRoute 
Firewall 6.7.1, le pare-feu qui procure une sécurité de pointe pour les 
réseaux de toutes tailles. Il y a dorénavant plus de choix dans le 
déploiement de la solution: software appliance (appliance applicative) et 
VMware Virtual appliance (appliance virtuelle pour VMware).   

 

  

Grâce aux nouvelles versions de Kerio WinRoute Firewall, les administrateurs réseaux ont la 
possibilité de choisir leur solution de sécurité réseau la plus adaptée à leur besoin. Dusan Vitek, 
Vice Président du marketing international de Kerio, explique que " les entreprises peuvent acheter
leur pare-feu sous forme de matériels parmi une large gamme de produits, mais une fois qu'elles 
choisissent un matériel , elles sont limitées à celui-ci ainsi qu'aux plugs-in et mises à jour 
coûteux. Kerio WinRoute Firewall 6.7.1 propose une alternative plus intéressante".  
Le pare-feu, Kerio WinRoute Firewall 6.7.1, a été lancé pour la première fois sous 2 éditions: 
software appliance (appliance applicative) et VMware Virtual appliance (appliance virtuelle pour 
VMware). Les deux versions fonctionnent sous Linux et n'exigent aucune configuration ou 
maintenance; la première édition est disponible en tant qu' image ISO pour faciliter l'installation 
sur un matériel, et la deuxième est disponible sous format OVF (open virtualization format) 
conçue pour le déploiement des plateformes de virtualisation  telles que VMware. 
« Nous avons remarqué que la virtualisation  a un impact sur nos affaires et en nous basant sur 
le succès de la version virtualisée de notre serveur de messagerie, Kerio MailServer, nous avons 
décidé de proposer des appliances virtuelles de Kerio WinRoute Firewall » selon M. Vitek . «  Les 
administrateurs peuvent tester de manière simple et nouvelle Kerio WinRoute Firewall. Ils 
peuvent également choisir de déployer le produit virtuellement, et s'intègre facilement avec leur 
infrastructure de réseau déjà existante et virtualisée. » 
Le réseau de Kerio compte 4.400 partenaires de qualité, qui ont maintenant l'opportunité de 
personnaliser les solutions de sécurité extensibles auprès de leurs clients. Les clients peuvent 
l'installer sur un matériel ou une plateforme de virtualisation de leur choix. 
«L'appliance applicative (software appliance) de Kerio WinRoute Firewall est très facile à installer, 
le temps d'installation était très court, et nos clients vont pouvoir bénéficier d'une alternative 
rentable avec des options de matériels illimitées» selon Ashok Sundaram, le responsable 
technique de Siener Informatique, partenaire de Kerio basé à Ivry Sur Seine.  
Les 2 solutions de Kerio WinRoute Firewall sont disponibles dès maintenant en  téléchargement 
sur www.kerio.com. L'achat est également possible auprès des revendeurs Kerio.  

 

  
En savoir plus: Depuis 1997, Kerio Technologies fournit des solutions de sécurité Internet et de logiciels de 

messagerie pour les PME et PMI basées sur des échanges de données sécurisés. Le siège de Kerio est situé à Santa 

Clara, en Californie. Le groupe compte 4 400 partenaires technologiques dans 108 pays comme McAfee, IBM 

Corporation, Notify Technology Corporation...  www.kerio.fr 

 

  Siener Informatique, créée en 1993, est le distributeur exclusif de Kerio en France, mais également de Globalgraphics 

(Jaws PDF Editor/Creator), GDATA, Globalscape..  http://www.sienerinformatique.com/ 

 


