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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Elfiq Networks s’affirme sur la scène SD-WAN
Montréal (Canada), le 3 mai 2016 – Elfiq Networks, spécialiste des solutions d’équilibrage du
trafic et d’optimisation de la bande passante, renforce sa position de pionnier dans le secteur
SD-WAN en diversifiant sa gamme de produits. L’annonce a été faite en marge du salon Interop
de Las Vegas, où Elfiq Networks s’est à nouveau inscrite cette année, cette fois en tant que
commanditaire « argent ». Son objectif est double : consolider sa position sur le marché SD-WAN
et mieux faire connaître cette technologie novatrice.
« Dans les faits, Elfiq Networks propose et met en œuvre des réseaux étendus définis par logiciel
depuis ses débuts, explique Patrice Boies, vice-président au développement des affaires. En
somme, un SD-WAN gère plusieurs types de connexion à la fois, ainsi que les multiples réseaux
privés virtuels (RPV) établis entre les sites à desservir. Il assure des liaisons WAN dynamiques et
souples, ce qui permet de réduire les coûts et d’améliorer les performances du réseau à partir
d’une interface d’administration peu complexe. Tel a toujours été l’argument de vente d’Elfiq
Networks, et nous maintenons le cap. »
Un réseau SD-WAN de type Elfiq Networks consiste en dispositifs matériels ou virtuels installés
en chacun des points d’extrémité (les sites clients) et interconnectés avec d’autres équipements
se trouvant au siège social, dans le centre de données ou de relève, ou encore dans le cloud. La
formule était déjà proposée pour les plateformes VMware, Amazon Web Services et Microsoft
Azure. Elfiq Networks l’offre désormais aussi pour OpenStack et Microsoft Hyper-V, en plus de
lancer Elfiq Central, son nouvel environnement de gestion centralisée.
« Les unités Elfiq Networks ont été conçues dès le départ pour s’incorporer à un écosystème SDWAN, précise Frederick Parent, directeur de la technologie. L’augmentation de la performance
résulte d’une gestion plus intelligente de la bande passante, d’une souplesse accrue et d’une
meilleure capacité de réaction. Fonctionnant à l’unisson et de concert avec Elfiq Central, nos
produits garantissent le déploiement et la maintenance d’un puissant réseau SD-WAN. L’entreprise
y gagne des possibilités inégalées de contrôle sur ses appareils et son réseau. »
Qu’ils fonctionnent comme contrôleurs ou comme équipements périphériques, les Balanceurs de
Liens Elfiq permettent la mise en œuvre des formules « WAN hybride » les plus puissantes
proposées par l’entreprise, par exemple Flex Multipath Routing (FMR) et Elfiq SSL VPN. Elfiq
Central simplifiera d’avantage l’exploitation de ces produits et solutions. Il n’aura jamais été aussi
facile de tirer avantage d’un niveau accru de performance et de souplesse, de continuité des
opérations, de sélection intelligente des voies d’acheminement, et de remplacer les liaisons WAN
par la mise à profit des liens Internet traditionnels comme tunnels RPV site-à-site.
Avec l’expansion de sa gamme de produits, Elfiq Networks simplifie l’existence des clients qui
souhaitent remplacer ou moderniser leur vieux réseau et se doter d’une infrastructure WAN au
meilleur coût. Elfiq Networks présentera ses produits et ses solutions dans le cadre du salon
Interop de Las Vegas, les 4 et 5 mai 2016.
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