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Elfiq Networks, filiale de Martello, lance ATLAS, sa nouvelle suite SD-WAN
L'offre modulaire par abonnement permet de réduire les coûts, d'améliorer les performances et
de renforcer la sécurité des réseaux étendus.
Montréal (Canada), 21 mars, 2018 — Elfiq Networks, filiale de Martello, pionnier des réseaux
étendus définis par logiciel (SD-WAN), des solutions de continuité des affaires et d'optimisation
de la bande passante, a lancé aujourd'hui ATLAS, la première suite de services SD-WAN par
abonnement de l'entreprise. Tirant parti des fonctionnalités les plus populaires de la technologie
d'Elfiq, ATLAS maximise l'expérience en périphérie du réseau avec une offre abordable et
modulaire par abonnement.
« ATLAS est plus simple et plus abordable que la plupart des autres solutions SD-WAN sur le
marché aujourd'hui », a déclaré John Proctor, président et chef de la direction de Martello.
« Nos clients veulent des solutions SD-WAN adaptées à leurs besoins, sans payer pour des
capacités supplémentaires dont ils n'ont pas besoin. En proposant une offre modulaire par
abonnement, nous pouvons résoudre les problèmes de réseaux de nos clients à l'aide d'une
solution simple. »
ATLAS permet aux entreprises de se débarrasser des contrats de connectivité trop lourds, de
capitaliser sur la diversité des fournisseurs d'accès, et de gagner en résilience et en
performance tout en réduisant le coût de la bande passante. En tirant parti des capacités de
provisionnement sans contact d'Elfiq Central, les clients de l'entreprise peuvent contrôler et
maintenir un puissant SD-WAN sans trop dépenser.
La nouvelle suite SD-WAN comprend trois licences, chacune ajoutant des fonctionnalités
supplémentaires pour offrir un ensemble complet d'outils permettant de construire, d'optimiser
et de maintenir une infrastructure WAN robuste. Ces trois licences, QEX, BCX et SDX, se
concentrent respectivement sur l'amélioration de la qualité de l'expérience, la continuité des
affaires sans interruption, et la performance VPN avancée couplée d'une sécurité accrue à la
périphérie.
Afin d'élargir son offre sur le marché SD-WAN, Elfiq Networks a également lancé une nouvelle
plate-forme physique - la série EDGE - et deux nouvelles fonctionnalités - un nouveau module
VPN et un pare-feu à états.
« La série EDGE complète l'offre ATLAS SD-WAN en tant que service en proposant une
mobilité, une évolutivité et une sécurité améliorées », a déclaré Frederick Parent, co-fondateur
d'Elfiq Networks. « Sa conception axée sur la mobilité, avec un modem cellulaire intégré et des
modules SFP, lui permet de connecter à la fois les sites éloignés et aux bureaux en milieu
urbain. ATLAS ajoute également une capacité d'extensibilité VPN illimitée et une sécurité
accrue, ce qui permet à nos clients de réaliser des économies supplémentaires. »
Elfiq Networks élargit actuellement son offre SD-WAN au sein du portefeuille de performance
réseau de Martello, et fera d'autres annonces à Channel Partners Conference and Expo, du 17

au 20 avril à Las Vegas. Elfiq Networks présentera ses produits sous la marque Martello au
kiosque 7065.

À propos de Martello
Martello assure la confiance dans la performance des services en temps réel, dans le Cloud et
sur les réseaux d'entreprise. Nos solutions gèrent et optimisent la performance-réseau grâce à
des technologies SD-WAN innovantes et à une gestion des performances sous forme de
service (SaaS). Les fournisseurs de services et les entreprises de plus de 150 pays à travers le
monde font confiance à Martello pour la continuité de leurs activités et la performance de leur
réseau. Pour plus d'informations, visitez : http://www.martellotech.com
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