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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Elfiq Networks accroît les options de mobilité avec de nouveaux modems
cellulaires intégrés
Montreal (Canada), 26 octobre, 2017 — Elfiq Networks, pionnier du SD-WAN et leader des
solutions de continuité des affaires et d’optimisation de la bande, a récemment annoncé le
lancement de la série EDGE, un appareil doté de capacités mobiles considérablement accrues
grâce à de nouvelles options de connectivité cellulaire.
« La plupart des fabricants fournissent un support cellulaire par le biais de clés USB », a déclaré
Patrice Boies, Vice-Président du développement des affaires chez Elfiq Networks. « Bien que
cette approche puisse faire une différence en tant que dernière ligne de défense, elle peut parfois
soulever des difficultés en terme de compatibilité. Nous avons décidé d'aller plus loin, et notre
approche élargie multiplie les options pour le déploiement de sites SD-WAN en périphérie du
réseau. »
Avec la Série EDGE, Elfiq Networks offrira pour la première fois une connectivité cellulaire
LTE/4G/3G via modems cellulaires intégrés, offrant une option de relève encore plus fiable que
jamais. Cela permettra aux clients d'insérer une carte SIM directement dans leur appareil, ce qui
constituera une ligne de secours en cas d'interruption du réseau.
« Dans de nombreuses régions, il n'y a tout simplement pas de réseaux fiables ou à grande
capacité », a déclaré Fred Parent, Directeur de la Technologie chez Elfiq Networks. « La
connectivité cellulaire peut être le meilleur et le seul moyen de rester connecté aux ressources
critiques en ligne, dans le cas de succursales éloignées, les camps de réfugiés, les trains ou les
navires. »
En plus de fournir une connectivité cellulaire accrue, la Série EDGE sera également compatible
avec les liaisons Gigabit sur circuits SFP. Comme avec toutes les Séries LBX, la populaire suite
de balancement de liens de la société, la Série EDGE restera compatible avec les clés USB
cellulaires, offrant une gamme toujours plus large d'options de connectivité aux organisations qui
cherchent à améliorer leur plan de continuité des affaires et de reprise après sinistre.
La série EDGE sera lancée au premier trimestre 2018.
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