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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Elfiq Networks annonce de nouvelles fonctionnalités d’accélération VPN et de
sécurité
Montreal (Canada), 27 octobre, 2017 — Elfiq Networks, pionnier et leader des solutions de
continuité des affaires et d'optimisation de la bande passante, annonce la sortie de deux
nouvelles fonctionnalités pour compléter sa solution SD-WAN existante. À compter du premier
trimestre de 2018, la gamme de produits d'Elfiq Networks comprendra l'engin VPN STREAM
(complétant le VPN SSL de la société), ainsi qu'un Pare-feu à États (Stateful Firewall) conçu pour
la périphérie du réseau.
« STREAM VPN changera la façon par laquelle les utilisateurs finaux se connectent à distance
aux ressources-entreprise », a déclaré Frederick Parent, Directeur de la Technologie chez Elfiq
Networks. « Grâce à Elfiq Central, STREAM VPN est également plus facile à utiliser, puisque la
gestion des clés de chiffrement s'effectue automatiquement. »
Développé pour réduire l’empreinte généralement associée aux méthodes VPN conventionnelles,
STREAM VPN fonctionne au niveau matériel et chiffre le trafic par flux, éliminant ainsi la nécessité
de maintenir tous les tunnels ouverts en tout temps, comme c'est le cas avec les autres solutions
VPN. Avec STREAM VPN, les clients peuvent bénéficier de capacités VPN illimitées dans les
limites matérielles de leur appareil Elfiq Networks. Parallèlement, la société a annoncé le
lancement d'un nouveau Pare-feu à États pour compléter sa solution pour la périphérie du réseau.
« Nous sommes très enthousiasmés par les nouvelles fonctions de sécurité que nous ajoutons à
notre suite de produits », a déclaré Martin Deveault, Vice-président de la Recherche et du
Développement chez Elfiq Networks. « En ajoutant un Pare-feu dynamique à notre solution, nous
facilitons encore plus le remplacement de multiples périphériques par des produits Elfiq Networks,
qu'ils soient physiques ou virtuels. »
Avec de nouvelles options de sécurité et des capacités VPN renforcées, Elfiq Networks renforce
son portfolio pour les entreprises qui cherchent à étoffer la résilience et la performance de leur
réseau, ou à construire un SD-WAN flexible avec un fort retour sur investissement.

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/EDGE/.

