Solutions Allot pour le marché "Enterprise"
Visibilité, Sécurité et Contrôle du réseau
Une fois que vous serez en mesure de voir, de contrôler et de sécuriser tout votre trafic réseau, vous saurez comment
aligner les performances des applications sur celles de votre entreprise et protéger votre entreprise contre la menace
toujours plus grande des cyberattaques. C’est pourquoi les entreprises du monde entier comptent sur les solutions
basées sur les produits Allot pour une Visibilité, une Sécurité et un Contrôle exhaustif de tout le trafic réseau.

Rendre les réseaux intelligents
Network Intelligence

Contrôle des applications

Prenez vos décisions en connaissance de cause

Améliorez votre efficacité et votre productivité

Comprendre les exigences de votre réseau et les performances
des applications critiques est essentiel pour une bonne
informatique décisionnelle. Les solutions Network Intelligence
d'Allot vous permettent de voir, de classer et de quantifier
toutes les activités sur votre réseau, afin que vous puissiez
garantir une qualité d’expérience cohérente et fiable pour vos
utilisateurs et vos applications les plus importantes.

Votre investissement dans les applications réseau et Cloud est
essentiel pour le succès de votre entreprise. Rien n’est plus
frustrant que des plaintes récurrentes concernant des
applications lentes qui ne fonctionnent pas comme prévu. Avec
« Allot Application Control », vous pouvez hiérarchiser les
applications essentielles pour une qualité d’expérience optimale
qui rend vos utilisateurs plus satisfaits et plus productifs.

Garantir la sécurité des réseaux
Protection DDoS
Préserver la disponibilité du réseau

Sécurité web

La productivité d’une entreprise et la satisfaction de ses
utilisateurs se mesure au fait que le réseau reste opérationnel
à tout moment. C’est la raison pour laquelle Allot vous aide à
établir une ligne de défense en temps réel entièrement
automatisée contre les attaques volumétriques entrantes et
sortantes qui menacent votre réseau. Allot détecte avec
précision et assure la mitigation des attaques DDoS type
"zero-day" en quelques secondes, avant que le réseau ne
subisse des interruptions de service ou des temps d’arrêt.

Sans protection, votre entreprise est une victime potentielle pour
les logiciels malveillants, les ransomware et les menaces liées à
une utilisation non conforme d’Internet. Allot intègre une visibilité
complète du réseau et un contrôle intelligent du trafic avec des
technologies anti-malware de pointe, afin de neutraliser les
menaces Web et permettre à vos salariés et vos clients d’utiliser
Internet et les applications Cloud en toute sécurité et sans altérer
la production.

Assurer une utilisation Internet sûre et de qualité

Solutions for Enterprise d'Allot

La gamme Secure Service Gateway d’Allot assure :
Visibilité et Contrôle exhaustifs
Allot fournit une surveillance du trafic en temps réel et des
rapports d’utilisation en fonction des politiques de gestion de
trafic qui sont alignées avec votre centre de données dans toute
sa complexité et vos applications Cloud, vous offrant une
visibilité globale et granulaire pour un contrôle des
performances des applications, de l’accès Web, de la qualité de
l’expérience utilisateur, des menaces informatiques et Web.
o

Visibilité sur les applications en Couche 7 (DPI)

o

Visibilité sur le trafic crypté SSL

o

Visibilité sur les utilisateurs et les terminaux

o

Contenu Web et Visibilité sur les menaces Web

o

Tableaux de bord pour le suivi et l’analyse

o

Mesures de performances en temps réel actualisées
automatiquement

Sécurité Web puissante et
protection DDoS
Allot vous aide à maximiser la valeur ajoutée des applications
Cloud en détectant et en bloquant tous les types de menaces
Internet ainsi que les attaques par déni de service entrantes et
sortantes sur votre réseau. Avec Secure Service Gateway
d’Allot, vous obtenez :
o

Anti-programmes malveillants

o

Anti-phishing

o

Filtrage Web

o

Contrôle des applications à risques

o

Anti-DDoS

o

Anti-Botnet

o

Anti-spam

ClearSee Network Analytics d'Allot
Notre boîte à outils d’analytique qui collecte les données à partir
d’un seul point de contrôle vous aide à comprendre l’utilisation
des applications et l’analyse comportementale des utilisateurs
pour vous permettre de fournir des services réseau plus
performants, plus rapides et plus intelligents, afin de garantir la
satisfaction de chaque client.

SSG Network Management
System d'Allot
Le management centralisé permet le contrôle des équipements
de collecte, des licences, des instances, des règles de politique,
des plans de service, des sauvegardes, des mises à jour et des
certifications Allot simplifie la gestion des services et vous fait
économiser du temps et des efforts.

Performance, évolutivité, efficacité
La plateforme Secure Service Gateway d’Allot repose sur les
mêmes performances et fiabilité High-tech que les produits Allot
offrent à bon nombre des plus grands opérateurs de réseau au
monde. Allot intègre de multiples fonctions dans une plateforme basée sur Intel qui protège votre investissement et vous
permet de passer de 2 à 20 ports de connectivité réseau
1GE/10GE dans un seul équipement.
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