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ZyXEL complète sa nouvelle série de pare-feux
La nouvelle série de firewalls UTM s’étoffe de trois produits qui complètent ainsi la gamme
USG ZyXEL. Les USG310, USG1100 et USG1900 PACK UTM sont des firewalls haut de
gamme qui répondent aux besoins des moyennes et grandes entreprises.

Firewalls Nouvelle Génération
Aujourd’hui, un simple pare-feu ne suffit plus à répondre aux exigences de sécurité de plus en plus
élevées et nécessite des fonctionnalités de services UTM qui peuvent ralentir le débit du réseau de
l’entreprise. Les nouvelles passerelles de sécurité multi-core USG310, USG1100 et USG1900 offrent
une sécurité professionnelle ainsi qu’un filtrage des flux efficace et performant.
Ces trois modèles d’USG sont de véritables appliances tout-en-un combinant connectivité VPN et
contrôleur WiFi.

Maitrise d’Internet
Aujourd’hui, la consultation des sites se fait de plus en plus à travers un lien sécurisé HTTPS. Des sites
comme Google, YouTube, Facebook ne dérogent pas à cette règle, rendant ainsi le filtrage UTM de
ces sites impossible pour un certain nombre de firewalls du marché. La fonction d’inspection SSL
intégré dans la nouvelle gamme de firewall USG rend notamment possible l’utilisation de Filtrage de
contenu et d’Anti-Virus même pour des connexions chiffrées (HTTPS) offrant ainsi une maitrise
complète de l’utilisation d’Internet pour les employés d’une entreprise.

Attaquer un nouveau marché
La nouvelle gamme USG attaque désormais le marché des grands comptes et grandes entreprises avec
des équipements encore plus performants pouvant gérer un nombre plus important d’utilisateurs.
L’USG310 prévoit d’être déployé sur des sites allant jusqu’à 200 utilisateurs tandis que les USG1100 et
1900 répondent aux besoins des entreprises de 350 et 500 utilisateurs ouvrant ainsi de nouvelles
opportunités aux revendeurs.
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VPN Haute performance
Les pare-feux USG supportent des taux de transmission 2 à 5 fois plus performants que l’ancienne
génération et permettent des connexions VPN IPSec, L2TP over IPSec et SSL. Grâce au chiffrement SHA2 avancé et au support IKEv2, ils assurent un niveau supplémentaire de sécurité et de stabilité. Le
support IKEv2 permet en outre de s’affranchir de l’achat d’un client IPSec pour une connexion d’un PC
sous Windows 7 ou 8 vers un USG. Ce qui représente un gain financier important pour les entreprises
comptant des utilisateurs itinérants. A noter également que le VPN SSL est désormais disponible pour
Mac OSX.

Contrôleur WiFi
Tous les modèles de la nouvelle gamme USG intègrent un contrôleur WiFi supportant la fonction
CAPWAP. Il permet de configurer et de manager les points d’accès ZyXEL du réseau WiFi.

Avec ou sans UTM
Les nouveaux USG sont livrés en pack UTM complet (licences 1 an) : filtrage de contenu, détection et
prévention d’intrusion, anti-virus et anti-spam. Pour les besoins en pur firewall VPN, pensez aux
modèles ZyWALL 110/310/1100 qui présentent de hautes performances en termes de bande passante
firewall et VPN.

La nouvelle série USG est disponible dès à présent, auprès du réseau de grossistes et de revendeurs
ZyXEL. Rendez-vous sur www.zyxel.fr pour plus d’informations.

Caractéristiques ZyXEL série USG Nouvelle Génération









Firewall Stateful Paket Inspection
VPN (IPsec, L2TP, SSL)
Anti-virus (>650'000 signatures)
Anti-Spam
Content-Filter (> 140 milliards d’URLs)
Détection et prévention d’intrusion (IDP)
Application-Intelligence (>3'000 applications)
Contrôleur WiFi intégré

Produit/prix public
(EUR HT)

USG310 PACKUTM
USG1100PACKUTM
USG1900 PACKUTM

1 730.00
3 495.00
5 277.00
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A propos de ZyXEL Communications :
Créée en 1989 à Taïwan et célébrant son 25ème anniversaire cette année, ZyXEL Communications
Corp., reconnue au niveau international, développe et commercialise des équipements d’accès
Internet innovants et de qualité. Aujourd'hui, ZyXEL est une des rares sociétés dans le monde
capable d'offrir des solutions réseau complètes (routeurs filaires et sans fil, passerelles et points
d’accès WiFi, antennes, passerelles de sécurité unifiée, commutateurs LAN, WLAN, téléphonie IP,
NAS, solutions multimédia, etc.) pour les opérateurs, les entreprises de petites et moyennes tailles
et les particuliers. Les produits ZyXEL sont distribués dans 70 pays par 30 filiales. Le constructeur
possède 2 centres de recherche et développement et emploie 3 200 employés dans le monde.
ZyXEL compte parmi le Top 20 des marques taïwanaises rayonnant à l’international.
Site web: www.zyxel.fr

