Communiqué de presse - Limonest, 08 octobre 2013
Nouvelle série ZyWALL : performances supérieures en débit firewall et VPN
ZyXEL étend sa gamme de pare-feux avec
sa nouvelle série ZyWALL, constituée de
3 nouveaux modèles (ZyWALL 110, 310 et
1100) conçus pour les entreprises
souhaitant bénéficier de performances
supérieures en débit pare-feu et VPN
La nouvelle série ZyWALL est dédiée aux déploiements qui nécessitent à la fois de sécuriser
le réseau de l'entreprise, d'interconnecter des filiales ou des équipements nomades. La
nouvelle plate-forme multi-core assure des performances optimisées dans ces domaines.
Cette nouvelle série est complémentaire avec la gamme USG dédiée aux installations
nécessitant un équipement UTM (licences de filtrage).
« Avec notre nouvelle série ZyWALL, nous répondons à 50 % des besoins en matière de
sécurité portant uniquement sur des débits pare-feu et VPN élevés. Le nouveau ZyWALL
110 offre un débit pare-feu multiplié par 4 par rapport à un USG100 tandis que le débit VPN
a été multiplié par 3. Les nouveaux ZyWALL conviendront parfaitement aux entreprises
reliées au réseau très haut débit en fibre optique et qui souhaitent notamment mettre en
place des équipements qui tireront profit de ces nouveaux débits », explique Vincent Nicaise,
chef de produit de ZyXEL France.
Débit pare-feu supérieur
Les nouveaux pare-feux multi-core basés sur une plate-forme nouvelle génération proposent
des débits pare-feu SPI supérieurs de 1000 Mbps (ZyWALL 110) à 3600 Mbps (ZyWALL
1100). Ces pare-feux VPN offrent un rapport performances/prix considéré comme l’un des
meilleurs du marché.
Fonctions VPN avancées
Les fonctions VPN de la nouvelle série ZyWALL de ZyXEL sont particulièrement adaptées à
l'interconnexion de sites ainsi qu’à l'utilisation nomade des ressources et applications de
l'entreprise.
Les performances VPN IPsec nettement optimisées assurent des débits de 300 Mbps
(ZyWALL 110) à 800 Mbps (ZyWALL 1100). Les entreprises peuvent ainsi proposer à leurs
salariés un accès instantané aux ressources et applications métier en tout lieu et sur
n'importe quel PC, sans achat de licences VPN SSL supplémentaires. En outre, les
salariés utilisant des smartphones (iOS, Android et Windows) pourront également se
connecter au réseau de l’entreprise grâce au VPN L2TP.
Les nouveaux ZyWALL 110, 310 et 1100 de ZyXEL disposent d’une fonction Easy VPN
assurant une configuration simplifiée et à distance des clients VPN nomades.
En effet, le logiciel client VPN de ZyXEL reçoit automatiquement un fichier de configuration
VPN du pare-feu distant et complète l'installation VPN IPsec en trois étapes. De cette
manière, l’utilisateur du PC peut lui-même configurer l’installation du logiciel sans
connaissances réseau.
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Haute disponibilité VPN
La nouvelle série ZyWALL de ZyXEL garantit aussi une haute disponibilité des services
VPN grâce aux fonctions :
 Dual Wan Fallover qui bascule le tunnel VPN sur un second lien WAN si une
coupure de connexion devait intervenir sur la connexion Internet initiale,
 et Fallback Support qui permet de remonter un VPN pour ainsi assurer une
disponibilité sans faille du réseau 24h/24.
Interface de management
Les revendeurs, ayant déjà déployé la gamme USG, retrouvent la même interface de
management sur les nouveaux pare-feux ZyWALL. En outre, il existe un outil permettant de
convertir les configurations d’USG vers les ZyWALL dans le cadre de migration de firewall.
Prix et disponibilité
Les nouveaux pare-feux ZyWALL 110, 310 et 1100 de ZyXEL sont d'ores et déjà disponibles
auprès du réseau de revendeurs habituels du constructeur.




Le prix public conseillé du ZyWALL 110 est de 679 euros HT.
Le prix public conseillé du ZyWALL 310 est de 1590 euros HT.
Le prix public conseillé du ZyWALL 1110 est de 4990 euros HT.

L’équipe technique de ZyXEL France propose un accompagnement pour faciliter le
paramétrage de ces nouveaux modèles et la migration des USG vers les ZyWALL.
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