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Allot Communications annonce une nouvelle gamme de
NetEnforcer®, appliances de management de la QoS basées

sur des règles

Cette nouvelle technologie offre aux opérateurs réseau une sécurité accrue,
une optimisation des performances et une plus grande simplicité d’utilisation

Minneapolis, MN, 03.09.02 − Allot Communications, fournisseur leader de solutions
de gestion de réseau basées sur des règles (policy−based networking solutions), a
annoncé aujourd’hui la commercialisation de deux nouveaux modèles de sa célèbre
gamme NetEnforcer® de solutions de gestion de la bande passante. Ces nouveaux
modèles, le NetEnforcer AC−302 et le NetEnforcer AC−402, ont été conçus pour
répondre aux besoins croissants des opérateurs réseau de renforcer la sécurité du
réseau et d’améliorer les performances d’exploitation. En outre, ces tout nouveaux
modèles permettent aux opérateurs réseau (à la fois dans les entreprises et les réseaux
publics) de réduire les charges de fonctionnement et de simplifier installation et
maintenance.

Les modèles AC−302 et AC−402, qui peuvent gérer respectivement un trafic réseau de
45 Mb/s et de 100 Mb/s, sont équipés d’un port Ethernet supplémentaire. Cette option
permet d’accéder à l’unité NetEnforcer par l’intermédiaire d’un segment réservé
exclusivement aux fonctions de management. De ce fait, les fournisseurs de services et
les entreprises peuvent isoler physiquement le réseau opérationnel par rapport à la
gestion du NetEnforcer, ce qui renforce la sécurité et améliore les performances. 

Les nouveaux modèles NetEnforcer AC−302 et AC−402 sont également dotés d’une
nouvelle face avant, une conception qui intègrent un écran à cristaux liquides signalant
la densité du trafic, un clavier numérique permettant de configurer directement l’unité
sans devoir lui connecter une console, ainsi qu’une fonctionnalité permettant de
démarrer, de réamorcer et d’arrêter l’unité depuis le panneau avant. 



"L’installation du NetEnforcer AC−402 est très simple," a déclaré Amos Rosenboim,
Network Manager chez Internet Gold (NASDAQ: IGLD), l’un des principaux
fournisseurs d’accès Internet en Israël. "Le nouvel écran du NetEnforcer nous permet
de connaître l’utilisation du réseau en un clin d’œil", a−t−il ajouté. "Nous utilisons
également la fonctionnalité de surveillance en temps réel qu’offre le NetEnforcer pour
analyser les modèles de trafic de nos abonnés. Cette analyse a révélé que les
applications KaZaA et Audiogalaxy sont les plus utilisées. Ces protocoles P2P
peuvent absorber jusqu’à 33% de la bande passante dédiée aux connexions commutées
et jusqu’à 50% de celle dédiée aux connexions à haut débit", a ajouté M. Rosenboim.

Selon Udi Levin, Director of Product Management chez Allot, "Allot a mis au point
ses nouveaux modèles de NetEnforcer pour répondre aux exigences de notre clientèle
en matière de renforcement de la sécurité réseau, mais également pour simplifier
l’exploitation des réseaux. Allot offre une solution complète de gestion du trafic basée
sur des règles, qui permet aux clients de réduire les coûts de possession". 

Les nouveaux modèles NetEnforcer AC−302 et AC−402 seront commercialisés à la
mi−septembre 2002, avec un prix de base de 24 800.−  CHF
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À propos d’Allot Communications
La société Allot Communications a été créée en 1997 pour optimiser la gestion des
réseaux d’entreprise. Son concept Policy−Powered Networking offre des solutions aux
entreprises et aux fournisseurs de services IP pour améliorer les performances réseau
et permettre le déploiement d’applications vitales pour l’entreprise mais aussi ayant
des contraintes de temps. Le produit phare d’Allot, le NetEnforcer, offre la meilleure
technologie du marché en matière de gestion de bande passante et de lissage du trafic
pour mettre en œuvre de la Qualité de service (QoS) et des contrats de service (SLA),
ainsi que des fonctionnalités de surveillance du trafic IP en temps réel, de
comptabilisation des volumes transmis et d’équilibrage des charges entre serveurs.
Dans les entreprises, les solutions proposées par Allot permettent aux gestionnaires
réseau d’activer de la Qualité de service (QoS) en corrélant les priorités « métiers » de
l’entreprise avec des règles de gestion du trafic réseau spécifiques qui améliorent et
contrôlent la productivité et la satisfaction des utilisateurs. Sur les réseaux des
fournisseurs de services IP, les solutions de mise en œuvre de la Qualité de service
(QoS) et des contrats de service (SLA) d’Allot permettent aux ISP d’optimiser les
mécanismes d’"over−subscription" pour maximaliser leur retour sur investissement et
bâtir une offre de classe de services flexible. Allot a récemment mis sur le marché sa



plate−forme NetPure, filtre de contenu évolutif du trafic Internet qui supprime le
besoin d’intégration sur plates−formes locales.

Allot Communications dispose de bureaux à Minneapolis (Minnesota), Burlingame
(Californie), Houston (Texas), Phoenix (Arizona), New York (New York), Tel Aviv
(Israël), Tokyo (Japon), Singapour, Sophia Antipolis (France), Munich (Allemagne),
Londres (Royaume−Uni) et Randers (Danemark). La société vend et commercialise
ses produits dans le monde entier au travers de distributeurs hautement spécialisés et
d’accords OEM. Rendez−vous sur le Web, à l’adresse www.allot.com. 
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###

Allot Communications, le logo Allot Communications et NetEnforcer sont des marques
déposées ou des marques de fabrique d’Allot Communications Ltd. Les autres noms de
sociétés, de marques, de produits et de services sont des marques de fabrique ou des
marques déposées de leurs propriétaires respectifs.


