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ZyXEL lance son nouveau firmware de sécurité pour
renforcer la protection du réseau
Focus sur les réseaux de TPE-PME avec une prise en main simplifiée
Le cyber-crime continue de grandir, à la fois en volume et en sévérité. Mais la sécurité du
réseau des entreprises suit-elle cette tendance ?
ZyXEL améliore son offre de sécurité avec une mise à jour majeure de son firmware, ZLD 4.20,
pour ses solutions USG et ZyWALL de nouvelle génération.
L’objectif de cette mise à jour est de maintenir les utilisateurs loin des cyber-menaces pour un
effort minimisé grâce à de nouvelles fonctionnalités.
Relever le niveau de la sécurité
Alors que le cyber-crime représente actuellement un coût mondial de 113 milliards de dollars par an
(coût estimé pour la France à 3,36 milliards d’euros pour les entreprises en 2015 selon une enquête
internationale du cabinet Price Waterhouse Coopers PWC), la bonne nouvelle est que la majorité des
attaques peuvent être anticipées. La nouvelle brique de Filtrage de Contenu 2.0 apporte aux
entreprises ou aux écoles l’assurance que leurs employés ou étudiants ne surfent pas dans des zones
dangereuses, et qu’elles sont correctement protégées contre les menaces cachées dans le trafic
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encrypté en HTTPS. La compatibilité avec PCI-DSS signifie par ailleurs que les USG/ZyWALL
peuvent sécuriser des transactions bancaires.
Faire plus avec moins
Au fur et à mesure que les réseaux se sécurisent, les cyber-attaques deviennent de plus en plus
complexes. ZLD 4.20 accompagne les utilisateurs dans la prise en main de la sécurité grâce à une
nouvelle interface graphique plus intuitive. Les assistants « pas-à-pas », Cloud Helper et le portail
OneSecurity garantissent ainsi une configuration rapide et un maintien opérationnel de la sécurité du
réseau.
Pour les entreprises cherchant des solutions multi-usage, ZLD 4.20 permet désormais aux
USG/ZyWALL d’être utilisés comme passerelle Hotspot WiFi grâce à la fonction Hotspot Management
permettant de contrôler et de facturer l’accès WiFi tout en conservant l’historique de navigation. Les
USG/ZyWALL peuvent par ailleurs être utilisés comme contrôleur WiFi ou être configurés en solution
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Haute Disponibilité temps réel grâce à Device HA Pro .
Selon Nathan Yen, Vice-Président de la branche Commercial Gateway Business Center chez ZyXEL :
« cette mise à jour de firmware prouve une fois de plus que ZyXEL s’engage continuellement
pour améliorer ses solutions afin de répondre aux besoins croissants en sécurité des
entreprises. »
Pour Charles Geismar, Chef de Produit Sécurité chez ZyXEL France : « A une époque où la
sécurité devient l’enjeu numéro 1 des entreprises, il est essentiel que ZyXEL les accompagne
dans ce challenge avec des solutions performantes à tout moment. »
L’offre de sécurité de ZyXEL obtient chaque année depuis 16 ans maintenant la certification ICSA
Labs en Information Security Testing.

Nouvelle Interface Graphique ZLD 4.20
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Payment Card Industry Data Security Standard
High Availability Pro

Prêt à tweeter :
 . @zyxelfr lance son nouveau #firmware de #sécurité pour renforcer la protection du réseau
 #Cybercrime : découvrez les nouveautés du firmware @zyxelfr pour une meilleure protection
du réseau
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A propos de ZyXEL Communications : Fondée en 1989, ZyXEL Communications Corp. compte
parmi les premières entreprises mondiales fournisseurs de solutions d’accès à Internet innovantes et
de qualité. Pionnière dans la fabrication de modems, ZyXEL Communications Corp. a continuellement
évolué. Elle fournit aujourd’hui des solutions réseaux adoptées par plus de 400 000 entreprises et
100 millions d’utilisateurs à travers le monde. Elle est l’une des rares sociétés dans le monde
capables d'offrir des solutions réseau complètes (CPE et solutions xDSL, routeurs LTE, solutions de
sécurité unifiées, hotspots, NAS, Switch, contrôleurs et points d’accès WiFi) Elle adresse aussi bien
les opérateurs que les professionnels, de la TPE à la grande entreprise, que les particuliers. Les
produits ZyXEL sont distribués dans 70 pays par 30 filiales. ZyXEL compte parmi le Top 20 des
marques taïwanaises rayonnant à l’international.
A propos de ZyXEL France : Créée en 1996 et basée près de Lyon (69), ZyXEL France compte une
trentaine de collaborateurs au service de ses clients. La société commercialise les produits ZyXEL via
son réseau de distributeurs. Elle propose également un ensemble de services à ses clients, allant de
la formation à la certification, ainsi qu’un service avant et après-vente technique pour l’assistance de
ses clients. Plus d’infos : www.zyxel.fr

ZyXEL France est désormais présent sur les réseaux sociaux !
Retrouvez toutes les nouveautés du marché IT ainsi que l’actualité ZyXEL :
Evènements, formations, promotions, nouveautés produits et services, success stories…

