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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Elfiq Networks élargit sa série LBX pour renforcer le WAN Hybride
Montreal (Canada), February 24, 2015 — Elfiq Networks, leader en solutions de
balancement de liens et d’optimisation de la bande passante, est fier d’annoncer une
nouvelle adition à la famille de produits LBX : Le LBX400. Construit spécifiquement pour
les PME et les succursales, le LBX400 facilitera le déploiement d’un WAN Hybride sans
nécessiter une refonte complète des réseaux entreprise.
« Les petites et moyennes entreprises sont les piliers de l’économie moderne, et de plus
en plus de ces organisations migrent vers des applications plus abordables, dans le
Cloud, dont le seul prérequis est un accès Internet fiable, » a dit Patrice Boies, VP
Développement des Affaires chez Elfiq Networks. « C’est une simple question de
continuité des opérations et de gains en rentabilité, et le LBX400 a été développé avec
ces idées en tête : une gestion intelligente de la bande passante à travers tous les liens
et toutes les technologies disponibles, qu’il s’agisse de fibre optique, d’une ligne DSL ou
d’une clé 3G, pour bâtir un réseau WAN hybride rentable et adapté. »
Le LBX400 a été développé pour supporter les puissantes fonctions de WAN Hybride
d’Elfiq Networks. La technologie Flex Multipath Routing (FMR) permet aux entreprises
d’aujourd’hui de mélanger des liens publics et privés, ce qui offre une plus grande
souplesse, une meilleure performance du réseau, une sélection plus intelligente des
chemins d’accès, en plus de permettre d’économiser sur la bande passante. De plus, en
renforçant ou en remplaçant des liens WAN avec la fonction Elfiq SSL VPN, il devient
possible d’utiliser des liens Internet traditionnels en guise de tunnels RPV site-à-site.
« Dans le cas d’organisations à site multiples comme les détaillants, les succursales ont
besoin d’un accès rapide, fiable et ininterrompu au WAN corporatif et aux applications
hébergées au siège social ou dans le Cloud, » a ajouté Etienne Martel, coordonnateur de
produit chez Elfiq Networks. « En déployant un appareil plus abordable comme le LBX400
dans chaque site, une entreprise peut bénéficier du modèle de WAN Hybride en ajoutant
de la bande passante publique à leur WAN privé. »
Avec le nouveau LBX400, Elfiq Networks élargit sa plus récente offre AWS Marketplace,
et permet aux organisations de bâtir un réseau WAN réellement flexible en combinant
des instances physiques et virtuelles de son innovante technologie de balancement de
liens.
À propos de Elfiq Networks
Face aux exigences croissantes en matière d'accès Internet, Elfiq Networks améliore la performance des
réseaux informatiques et la continuité des affaires grâce à un équilibrage de liens Internet et de
technologies novatrices de gestion de la bande passante. En adoptant les Balanceurs de Liens d'Elfiq
Networks, toute entreprise peut exploiter simultanément plusieurs fournisseurs d'accès Internet, combiner
leurs liens publics et privés pour plus de flexibilité, un basculement transparent en cas de panne ou
saturation des liens, une augmentation de débit et une sélection plus intelligente des liens d'accès WAN.
Quotidiennement, des organisations locales et mondiales de toutes tailles et de tous secteurs d'activité se
fient à Elfiq Networks, ses Balanceurs de Liens et ses solutions avancées pour réseaux informatiques.
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.elfiq.com/LBX400.

