Allot Traffic Intelligence and
Assurance pour entreprises
Visibilité, sécurité et contrôle du réseau de bout en bout
Dès l’instant où vous serez capable de visualiser, contrôler et sécuriser l’ensemble du trafic sur votre réseau,
vous saurez comment adapter les performances de l’application aux priorités de votre entreprise et protéger
efficacement vos utilisateurs et vos activités contre les cybermenaces. C’est la raison pour laquelle des entreprises
du monde entier font confiance aux produits et aux solutions Allot.

Des réseaux intelligents
Intelligence réseau

Contrôle des applications

Des décisions éclairées

Niveaux améliorés d’efficacité et de productivité

Comprendre les exigences de votre réseau et déterminer
le niveau de performance des applications critiques sont
des éléments clés du processus décisionnel. Les solutions
d’intelligence réseau d’Allot vous offrent la possibilité de
visualiser, classer et quantifier toute l’activité sur votre
réseau pour que vous puissiez prendre les mesures
appropriées permettant de garantir la cohérence et la
fiabilité des applications critiques.

Votre investissement dans le réseau et les applications Cloud
est essentiel à la réussite de votre entreprise. Rien n’est plus
frustrant que les plaintes liées aux applications lentes dont
le niveau de performance est faible. Grâce aux solutions de
contrôle des applications d’Allot, vous pouvez hiérarchiser les
applications critiques et optimiser la qualité de l’expérience
pour répondre aux attentes de vos utilisateurs et accroître leur
productivité.

Des réseaux sûrs
Détection des comportements
anormaux
Disponibilité du réseau de sauvegarde
La productivité de l’entreprise et la satisfaction de
l’utilisateur dépendent de l’état opérationnel de votre
réseau. C’est la raison pour laquelle Allot vous aide à
établir un système entièrement automatisé capable
d’offrir une protection en temps réel contre les attaques
volumétriques entrantes et sortantes qui menacent
votre réseau. Allot détecte avec précision et atténue
en quelques secondes les attaques de déni de service
distribué (distributed denial-of-service, DDoS) et permet
d’éviter les coûteuses interruptions de service de votre
réseau.

Sécurité Web
L’assurance d’une utilisation acceptable et sûre
d’Internet
Sans protection, votre entreprise est vulnérable aux logiciels
malveillants, aux rançongiciels et aux menaces résultant de
l’utilisation illégale d’Internet. Les solutions Allot intègrent
des capacités de visibilité complète du réseau et de contrôle
total des politiques associées à des technologies anti-logiciel
malveillant de pointe, elles vous permettent de neutraliser
les menaces Web et d’offrir aux employés et aux clients une
utilisation sûre et productive d’Internet et des applications
Cloud.
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Optimisé par Allot Secure Service Gateway
Visibilité et contrôle complets
Allot fournit des rapports sur l’utilisation et la surveillance du trafic
conformément aux politiques de trafic affectées à votre centre de
données et aux applications Cloud, vous offrant ainsi une visibilité
et un contrôle granulaires sur les performances des applications,
l’accès Web, la qualité de l’expérience utilisateur, le Shadow IT et
les menaces Web.
o Visibilité de la couche application 7
o Visibilité du trafic chiffré en SSL
o Visibilité des utilisateurs et nœuds d’extrémité
o Visibilité du contenu Web et des menaces Web

Analyse du réseau
Notre boîte à outils analytique contenue dans un écran unique
vous permet de comprendre l’utilisation des applications et les
comportements des utilisateurs pour que vous puissiez fournir des
services de réseau améliorés, plus rapides et plus intelligents, et
répondre aux exigences de tous les clients.

o Surveillance et analyse du tableau de bord
o Paramètres de performance actualisés automatiquement

en temps réel

Sécurité Web de niveau supérieur et
Détection des comportements
anormaux
Allot vous aide à adopter et rationaliser la valeur commerciale
des applications Cloud en détectant et bloquant tous les types
de menaces Internet ainsi que les attaques de dénis de services
entrants et sortants sur votre réseau. Allot Secure Service Gateway
vous offre :
o Protection contre les logiciels malveillants
o Protection contre l’hameçonnage

Allot Gateway Manager
Un puissant centre de contrôle dédié à la visibilité globale de tout
le trafic à l’échelle du réseau. Permet une gestion centralisée à
l’échelle du réseau de la visibilité, de la sécurité et du contrôle
des performances des applications et du réseau d’Allot SSG.
Maximise la compréhension de la manière dont le réseau est utilisé
par les applications, les périphériques connectés et les sites afin
d’optimiser la qualité de l’expérience des utilisateurs.

o Filtrage Web
o Contrôle des applications à risque
o Protection contre les DSD
o Protection contre les botnets
o Protection contre les spam

Performance, évolutivité, efficacité
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Allot Secure Service Gateway bénéficie du même niveau inégalé
de fiabilité et de performance que celui des produits Allot fournis
aux plus grands opérateurs de réseau à l'échelle mondiale. Allot
vous offre de nombreuses fonctions intégrées à une plate-forme
Intel qui vous permet de protéger votre investissement et de passer
de 2 à 20 ports avec connectivité réseau de 1GBASE/10GBASE en
un seul dispositif.
Contactez-nous dès maintenant afin de planifier une consultation personnelle et une démonstration.
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