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Allot Application Control Gateway (ACG) 

 

 

Gagnez en visibilité et en contrôle sur vos applications 

et votre réseau, avec un faible coût total de possession 

 
 

 

Que vous soyez une petite entreprise sans expertise 

informatique, une entreprise de taille moyenne en pleine 

croissance ou une grande entreprise avec de nombreux 

bureaux et succursales - une vision et un contrôle 

intelligents de vos applications et du comportement des 

utilisateurs sont fondamentaux pour garantir le succès et 

la notoriété de votre entreprise. 
 

L’Application Control Gateway (ACG) est la prochaine 

génération en matière de gestion des applications et des 

réseaux. C'est un dispositif puissant « tout en un » qui 

unifie gestion avancée, capacités d'analyse ML & AI, et 

capacités de contrôle du réseau basées sur la 

technologie Allot DART (Dynamic Actionable 

Recognition Technology) 

 
Allot ACG permet de contrôler les performances des 

applications pour répondre à vos priorités métiers, 

avec un faible coût total de possession. 

 
 
 
 
 
 

 
Grâce à son interface utilisateur intuitive et à ses 

fonctions de gestion intégrées, ACG vous permet 

d'économiser vos ressources informatiques pour 

configurer facilement et rapidement des politiques 

pour garantir que les applications critiques de 

l'entreprise bénéficient d’une priorité absolue. 

 

Capacités clés 
 

o Visibilité totale sur tous les événements liés au trafic et à la 

sécurité grâce à des tableaux de bord personnalisables et 

standards pour analyser le trafic et les événements 

o Une intelligence réseau précieuse pour identifier et gérer les 

applications métiers en dépit des applications récréatives, de 

l'informatique parallèle et des applications non autorisées 

o Contrôle du trafic granulaire : Le moteur DART (Dynamic 

Actionable Recognition Technology) d'Allot, intégré à la plate-

forme ACG, inspecte chaque paquet et classe le trafic par 

application, par utilisateur, par adresse IP, par emplacement et 

par tout élément de politique statique ou dynamique 

o Automatisez la détection des anomalies de comportement des 

machines et des réseaux sur votre réseau d’entreprise 

o Identifiez les problèmes réseau avec précision et rapidité grâce à 

des tableaux de bord de surveillance et des graphes en temps 

réel, et à un accès facile aux données globales et granulaires sur 

le trafic et les menaces internes ou externes 

o Un logiciel analytique doté de politiques simples à mettre en 

œuvre permettant la cartographie de la qualité de service (QoS), 

la redirection des flux, la mitigation et le filtrage des politiques en 

fonction des topologies complexes des datacenters et du Cloud. 

o Interface utilisateur intuitive et facile à déployer, développées 

pour un usage régulier et une maintenance réduite au minimum 
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Caractéristiques 

 

 
 

Fonctions analytiques réseau puissantes pour une meilleure 
compréhension de son usage et de son comportement 

Les tableaux de bord Allot transforment les données collectées sur votre réseau en informations utiles pour les décideurs de votre entreprise. 

La surveillance temps réel, les paramètres d'utilisation, la QoE et les tableaux de bord d’analyse comportementale vous aident à visualiser le 

trafic des applications, des utilisateurs et des terminaux. De la sorte, ils vous aident à analyser leur impact sur les performances du réseau et 

à résoudre rapidement les problèmes. Les tableaux de bord sont interdépendants et interactifs. L'exploration ou la modification des champs 

de données d'un rapport met instantanément à jour et rafraîchit l'affichage des autres rapports dans le tableau de bord. Il est facile de 

personnaliser les vues du tableau de bord, de sorte que les données que vous souhaitez visualier sont toujours à portée de main. Pour 

partager des rapports avec d'autres membres de votre organisation, vous pouvez programmer la génération et la distribution automatiques 

de rapports aux formats PDF, HTML, XML et CSV. 

 

 

Tableaux de bord des applications à risque 

 
 

Contrôle du trafic granulaire 
 

La plate-forme Allot ACG vous permet de partitionner 

virtuellement les ressources du LAN, du WAN et de l'Internet 

afin que les utilisateurs et les applications ne soient plus en 

concurrence pour la bande passante et la qualité de service 

(QoS). 

La visibilité très granulaire fournie par Allot vous permet d'agir 

avec le même niveau de granularité pour maintenir une 

efficacité optimale du réseau et des performances élevées 

pour les applications. 

De puissants outils analytiques et une interface utilisateur 

intuitive vous aident à définir et à appliquer la bonne politique 

de gestion des flux et à hiérarchiser par priorité les 

applications qui sont essentielles à votre entreprise. Par 

exemple, pour améliorer l'expérience utilisateur, vous pouvez 

consacrer une bande passante minimale aux 

applications de collaboration ou donner la priorité aux transactions en 

temps réel sur les points de vente et les stocks par rapport au trafic 

non essentiel. De même, vous pouvez bloquer l'accès à l'informatique 

parallèle (Shadow IT) ou limiter l'utilisation d'applications récréatives 

qui pourraient avoir un impact sur la sécurité des données. 

 
Les principales capacités de contrôle comprennent : 

o Gestion de la stratégie de qualité de service 

o Supporter des centaines de milliers de stratégies de trafic dynamique 

o Application basée sur des seuils (par exemple, CER, connexions en direct) 

o Réaction aux alarmes : vous pouvez bloquer l'accès à 

l'informatique fantôme ou limiter l'utilisation d'applications non 

professionnelles qui pourraient avoir un impact sur la sécurité du 

réseau et des données. 

Dynamic Actionable Recognition Technology (DART) 

Le moteur DART d'Allot, intégré à la plate-forme, inspecte chaque paquet et classe le trafic par application, par utilisateur, par adresse IP, par 

emplacement et par tout élément de stratégie statique ou dynamique que vous définissez. La vaste bibliothèque de signatures d'Allot identifie des 

milliers d'applications et de protocoles web et prend également en charge les signatures définies par l'utilisateur. Les mises à jour automatisées 

du pack de protocole DART depuis le Cloud Allot maintiennent votre déploiement à jour avec les derniers développements d'applications et du 

web pour assurer une classification précise du trafic. 

Tableaux de bord graphiques de 
classification des applications 



Caractéristiques 

 

 
 
 

Contrôle puissant par politiques de gestion de trafic 
 

L'éditeur de politiques d'Allot vous permet de 

définir des stratégies de gestion du trafic qui 

lient les performances du réseau et des 

applications aux objectifs métiers et aux 

attentes des utilisateurs. 

Un cadre intuitif et hiérarchique permet de 

définir facilement des politiques dynamiques 

de qualité de service, qui se déclenchent 

automatiquement lorsque les conditions du 

trafic changent (saturation, par exemple). 

Une politique peut inclure toute combinaison 

d'actions d'accès, de priorité, d'allocation de 

bande passante, de mise en forme, de 

redirection et de blocage à appliquer au trafic 

des applications et des utilisateurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Éditeur de stratégie d'application 

 

 

 

Avantages 

Architecture Allot ACG avec écosystème de bureaux à distance pour les PME/PMI/entreprises 

 
 

 

o Contrôle des applications à faible TCO : 

Économie de ressources informatiques grâce à une interface 

utilisateur intuitive et facile à mettre en œuvre, qui permet de 

déployer et d’utiliser le système en permanence 

o Protège la notoriété de l'entreprise : 

Garantit que les applications critiques pour l'entreprise 
bénéficient de la plus haute priorité 

o Minimise les pertes de revenus dues aux interruptions du réseau : 

dépannage en temps réel des problèmes de réseau et des 

applications, ainsi que l’identification rapide des anomalies 

comportementales du réseau et des serveurs en quelques secondes 

o Donnez du pouvoir à vos experts en informatique : 

Allot ACG donne à votre équipe informatique une visibilité et une 

intelligence significatives sur vos applications et votre réseau, le 

tout dans une seule plate-forme 
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Spécifications 
 
Allot Application Control Gateway 

 
 

Allot Application Control Gateway 
La Plate-forme Allot ACG est livrée préinstallée sur un serveur rackable 1U. 

Spécifications techniques 
 

Maximum Capacity* 

Throughput 2Gbps 

IP Flows 4 million 

Traffic Control Policies: 

Lines / Pipes / Virtual Channels 

512/40,000/80,000 

System Interfaces 

Network I/O ports (with Bypass 

Capacity) 

4x1GE/10GE (SFP+) 

Network Interfaces 10GBASE-SR/LR 

1GBASE-LX/SX (Dual 

rate) Copper 

Management 2 x 1GE Copper 

iLO (RJ45) 

Availability 

External Bypass Independent, passive bypass unit. All units are 1U 19" rack mount. 

HD Multi-Port Bypass Units 8-port unit 2.44kg (5.38lb) 

Management Active-Standby HA on management ports 

Capacity* 

Number of Hosts/Employees 2,000 

Data Retention Real-time: 5-minute data: 12 hours Hourly 

data: 31 days 

Daily data: 62 days 

Monthly data: 12 months 

Dimensions 

Appliance form factor Standard 1U by 19” rack mount 

Size (L x W x H) 69.85cm (27.5”) x 43.47cm (17.11”) x 4.32cm (1.7”) 

Weight (max) 15.31 kg (33.3 lb) 

Power 

Input 100-127 VAC / 200-240 VAC 

Number of PSUs 2 

PSU Redundancy 1+1 

Total Output Power 800W 

Heat Dissipation 3207 BTU/hour (maximum) 

Operating Environment 

Temperature 10° to 35°C (50° to 95°F) at sea level 

Humidity 8% to 90% relative humidity 

Altitude 3050 m (10,000 ft) 

Regulations and Safety 

FCC Rating Class A 

Safety EN 60950-1; IEC 60950-1 

EMC (Electromagnetic Compliance) AS/NZS CISPR 22; EN55022; EN55024; FCC CFR 47, Pt 15; ICES-003; CNS13438; GB9254, K22;K24; 61000-3-2; EN 
61000-3-3 

 
* Le débit réel et les mesures de performance dépendent des fonctionnalités activées, de la configuration des stratégies, de la composition du trafic et d'autres caractéristiques de déploiement. 
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