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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Elfiq Networks annonce le lancement d'ATLAS, regroupant son offre SD-WAN
pour renforcer la continuité des affaires
Montreal (Canada), 31 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 le
lancement d'ATLAS, une solution SD-WAN complète et regroupant les produits clés de
l'entreprise pour maximiser l'expérience en périphérie du réseau. ATLAS sera doté de nouvelles
plates-formes périphériques et d'une nouvelle structure de prix, et restera interopérable avec les
Séries LBX actuelles via Elfiq Central.
« En réorganisant notre offre SD-WAN sous ATLAS, nous facilitons plus que jamais l'accès des
petites et moyennes entreprises à la technologie WAN de pointe », a déclaré Robert Vincent,
Directeur général chez Elfiq Networks. « Notre approche de dimensionnement sans contact,
associée à l'intégration en Couche-2, est le moyen le plus simple et le plus rapide pour passer au
modèle SD-WAN. »
ATLAS permet enfin aux entreprises de délaisser définitivement les contrats de connectivité trop
contraignants et de capitaliser sur la diversité des opérateurs pour gagner en résilience et en
performance, tout en réduisant le coût de leur bande passante. En tirant parti des capacités de
dimensionnement sans contact d'Elfiq Central, les utilisateurs peuvent surveiller et maintenir un
puissant SD-WAN sans avoir à dépenser des sommes considérables.
Pour renforcer son portfolio, Elfiq Networks a également annoncé le lancement prochain de la
Série EDGE dans le cadre de la Suite ATLAS, une plateforme qui vient compléter la gamme LBX
déjà largement reconnue sur le marché. Les nouveaux appareils offriront de multiples ensembles
de fonctionnalités, avec un accent sur l'expérience utilisateur à la succursale, la qualité de
l'expérience et l'accélération VPN.
« La Série EDGE offrira un nouveau niveau de connectivité à la succursale », a déclaré Fred
Parent, Directeur de la Technologie chez Elfiq Networks. « Avec un modem cellulaire intégré et
deux ports SFP, notre nouvel appareil offre la solution de redondance et de basculement ultime
pour assurer la continuité des opérations, à une fraction du prix d'autres fabricants ».
Elfiq Networks étend actuellement son offre SD-WAN et développe de nouveaux partenariats
technologiques à travers le monde afin de fournir aux clients un modèle robuste et évolutif pour
moderniser leur infrastructure réseau.
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Elfiq Networks améliore les performances du réseau et la continuité d'activité grâce à des technologies
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