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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Elfiq Networks aide les entreprises à réduire leur facture de connectivité avec la
nouvelle Série EDGE
Chicago (Illinois), 25 octobre, 2017 — Elfiq Networks, pionnier du SD-WAN et leader des
solutions de continuité des affaires et d’optimisation de la bande passante, a annoncé aujourd'hui
le lancement de sa toute nouvelle plate-forme physique, la série EDGE, pour aider les entreprises
à construire des réseaux plus intelligents tout en réduisant le coût de la connectivité. L'annonce
a été faite lors de la Conférence Marriott Download 2017 qui avait lieu au Centre McCormick de
Chicago.
« La Série Elfiq EDGE change tout », a déclaré Fred Parent, Directeur de la Technologie chez
Elfiq Networks. « Ce nouvel appareil périphérique est compatible avec les circuits à fibre optique
et est équipé d'un modem cellulaire pour une flexibilité et une disponibilité inégalées. C'est un
des appareils les plus polyvalents. »
Déployée et gérée par Elfiq Central, l'orchestrateur Cloud de la société, la Série EDGE peut être
intégrée en toute transparence dans n'importe quel environnement client, garantissant ainsi un
retour sur investissement rapide. En tirant parti des capacités de dimensionnement sans contact
d'Elfiq Central, les utilisateurs finaux peuvent surveiller et maintenir un puissant SD-WAN sans
nécessiter un trop gros investissement.
« Notre objectif a toujours été d'offrir la meilleure expérience au niveau de la succursale », a
déclaré Martin Deveault, Vice-Président du développement chez Elfiq Networks. « Aujourd'hui
plus que jamais, les entreprises ont besoin d'une solution qui leur donne la liberté de choisir quel
fournisseur et quelle technologie convient le mieux à leurs besoins, sans avoir à faire appel à un
fournisseur de solutions unique. »
La Série EDGE sera dédiée exclusivement à la solution SD-WAN d'Elfiq Networks et est conçue
pour répondre aux multiples problématiques auxquelles sont confrontées les entreprises à travers
le monde. Ces nouveaux appareils offriront de multiples forfaits différents, en mettant l'accent sur
l'expérience utilisateur à la succursale, la qualité de l'expérience, l'accélération VPN et la sécurité.
La Série EDGE sera disponible au premier trimestre 2018 et sera interopérable avec les Séries
LBX actuelles (qui sont déjà certifiés SD-WAN) ainsi qu'avec les autres produits de la société via
Elfiq Central.

À propos d’Elfiq Networks
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. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site
http://www.elfiq.com/fr/sd-wan/

