
Allot pour l’entreprise

Visibilité, 
sécurité et 
contrôle complet 
du réseau

Ce n’est que lorsque vous pouvez voir, contrôler et sécuriser tout le trafic 
sur votre réseau que vous pouvez aligner les performances de vos applications 
avec vos priorités business et protéger vos utilisateurs et vos activités des dangers 
grandissants des cybermenaces. 

Rendre le réseau intelligent

Prise de décision éclairée

Allot voit, classifie et quantifie toute l’activité 
sur le réseau afin que vous puissiez prendre 
les mesures nécessaires pour fournir une 
qualité de service stable et fiable. 

Contrôle des applications

Avec Allot, vous pouvez mettre des 
priorités aux applications critiques pour 
une expérience de qualité optimale côté 
utilisateur.

Maintenir la sécurité du réseau

Protection DDoS, disponibilité du réseau

Allot aide à établir une défense temps réel 
complètement automatisée contre les 
attaques de trafic massif entrant ou sortant 
qui risqueraient d’écrouler le réseau. Allot 
détecte et remédie aux attaques DDoS 
zero-day en quelques secondes, avant 
qu’interviennent les coûteuses 
ruptures de service.

Pour une utilisation sûre du Web/Cloud

Allot intègre une visibilité réseau complète 
et des règles de contrôle avec des 
technologies anti-malware à l’état de l’art. On 
peut ainsi neutraliser les menaces du Web 
et autoriser une utilisation sûre et productive 

de l’Internet et des applications Cloud 
pour les employés et les clients.
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Allot Secure Service Gateway

Visibilité et contrôle complets

Allot fournit une supervision du trafic et un 
reporting d’utilisation temps réel selon les 
règles établies dans vos applications cloud 
et data center. Vous obtenez une visibilité et 
un contrôle granulaires sur les performances 
des applications, les accès web, la qualité de 
l’expérience utilisateur, le shadow IT et les 
menaces web.

• Visibilité applicative couche 7
• Visibilité sur le trafic chiffré en SSL
• Visibilité des utilisateurs et des endpoints
• Visibilité des contenus et menaces web
• Tableau de supervision et d’analyse
• Performances mesurées en temps réel

Sécurité web puissante et protection DDoS

Allot vous aide à développer toute la valeur 
des applications cloud en détectant et 
bloquant tout type de menace internet 
ainsi que les surcharges DDoS entrantes ou 
sortantes sur votre réseau. Allot propose les 
protections suivantes :

Performance, Evolutivité, 
Efficacité

La solution est construite 
sur les mêmes normes 
de fiabilité et de 
performances qu’Allot 
apporte déjà à de 
nombreux opérateurs 
réseaux dans le monde 
entier. Allot intègre de 
multiples fonctions dans 
une plateforme Intel qui 
vous permet d’évoluer de 
2 à 20 ports 1Gb/10Gb sur 
une seule appliance.

• Anti-malware
• Anti-phishing
• Filtrage web
• Contrôle applicatif

• Anti-DDoS
• Anti-Botnet
• Anti-spam

Scannez pour en savoir plus sur 
Allot Secure Service Gateway    

Spécifications
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