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La meilleure solution pour la sécurité
des réseaux

ENJEUX 

• Amélioration des composants. Remplacer les processeurs et les processeurs réseau peu
productifs des gammes de produits existantes par des solutions alternatives plus fiables et plus
puissantes 

• Passer au x86. Transformer la plate-forme de solutions en architecture conviviale basée sur un
processeur x86 et adaptée au matériel standard 

SOLUTIONS 

• Connexions plus puissantes. Des contrôleurs Ethernet Intel® 10 Gigabit 82580EB et 82599EB
intégrés à toutes les versions de l'appliance de sécurisation Fast360* d’Arkoon 

• Performances optimisées. Toute la gamme de produits est équipée de processeurs Intel®
Atom™ ou Intel® Xeon® E3 et E5 pour offrir une plate-forme x86 hautes performances 

AU BILAN

• Expérience utilisateur. Les utilisateurs ont été impressionnés par les performances, la fiabilité et
le débit de ces nouvelles solutions 

• Innovation constante. Arkoon prévoit de tirer profit de sa collaboration avec Intel et son
écosystème pour mettre en place de nouvelles améliorations encore plus personnalisées 

• Sécurité optimale. Optimisée pour les processeurs x86, la plate-forme permet de prendre en
charge la stratégie d’Arkoon afin de continuer à fournir une sécurité réseau haute qualité 

Arkoon optimise les fonctionnalités de son appliance de sécurisation réseau grâce à la technologie Intel®pour plus
de performances et de fiabilité

« Nous savons que nous avons

fait le bon choix en intégrant la

technologie Intel® à nos

solutions. Intel nous a fourni les

performances, la fiabilité et le

débit que nous sommes

aujourd’hui fiers d’offrir à nos

clients, mais l’assistance et les

conseils prodigués par les

experts nous seront également

très utiles dans le développement

de nos futurs produits. »

Laurent Hausermann,

Directeur stratégie et produits,

Sécurité des réseaux Arkoon

À la recherche d’une solution 

Pour les structures comme les organismes
gouvernementaux et les centres de recherche
industriels, la sécurité des données est une
préoccupation de tous les instants. Si des
personnes non autorisées accédaient à des
fichiers ou des informations sensibles à cause
d’un réseau trop peu sécurisé, les
conséquences pourraient être désastreuses.
Ces organisations comptent sur des spécialistes
de la sécurité réseau comme Arkoon Network
Security pour les aider à s’assurer que le réseau
de leur entreprise reste protégé contre les
tentatives d’accès non autorisées. La mission
d’Arkoon est de fournir aux entreprises une
protection durable contre des menaces en
constante évolution grâce à des solutions de
sécurité évolutives de grande qualité, tout en
offrant le plus haut niveau de service
professionnel.

Arkoon, société du groupe Cassidian
CyberSecurity, peut se vanter d’offrir des
appliances de sécurisation réseau haute
qualité à ses clients. Pour y parvenir, la société
collabore avec différents fournisseurs de
composants afin de proposer à ses clients des
packs d’offres incluant à la fois du matériel,
des logiciels et des solutions de connectivité
réseau. « Pour rester compétitifs face à nos
concurrents les plus importants, nous devons
être sûrs d’exploiter les meilleures
technologies du marché et de fournir les

solutions les plus intéressantes », explique
Laurent Hausermann, directeur stratégie et
produits chez Arkoon.

Malheureusement, certains composants
externes de l’une des gammes de produits
principales d’Arkoon, les appliances de
sécurisation réseau Fast360, compromettaient
l’efficacité de la solution. L'appliance associe
plusieurs services de sécurité, notamment les
fonctionnalités suivantes : contrôle
d’application, sécurité IP, VPN, VLAN, 
anti-virus, anti-spam, filtrage URL et règles
basées sur les identités. Le processeur réseau
de l'appliance n’étant pas basé sur une
architecture x86, certains clients ne pouvaient
pas exploiter pleinement la solution au sein de
leur environnement informatique. Ce manque
de compatibilité, mais aussi les fonctionnalités
et les performances limitées du processeur,
commençaient à avoir un impact négatif sur les
résultats d’Arkoon. Laurent Hausermann et
son équipe ont donc décidé de redessiner
entièrement l’architecture de leur appliance.

« Nous voulions créer une appliance qui
pourrait fonctionner au sein d’un
environnement x86 afin que nos clients
puissent profiter d’une solution haut de gamme
adaptée au matériel standard abordable qu’ils
utilisent », explique Laurent Hausermann.
« Selon nous, plus une solution matérielle est
spécifique et personnalisée, plus elle devient
complexe, et cela peut entraîner une baisse de
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qualité. Utiliser du matériel standard grand
public permet de simplifier les choses pour nos
utilisateurs, mais nos logiciels ont tout de
même besoin d’un niveau de performances de
traitement et de réseau élevés pour fournir la
haute qualité attendue par nos clients. » 

Passage express au x86

Arkoon a passé en revue de nombreuses
solutions de processeur x86, afin de respecter
son engagement à toujours utiliser les meilleurs
composants du marché pour ses solutions.
« Nous avons finalement choisi la technologie
Intel® et ce pour plusieurs raisons », indique le
directeur technique. « Nous avons été
impressionnés par les performances offertes
par la technologie Intel, qui a notamment
permis à nos logiciels de profiter du
parallélisme de traitement. Nous avons
également apprécié les grandes capacités en
débit, grâce auxquelles nous avons pu
remédier aux engorgements du système.
Enfin, en tant que spécialistes de la sécurité,
les fonctionnalités de sécurisation offertes par
la technologie Intel® sont pour nous
essentielles. »

L’équipe a choisi d’intégrer un contrôleur
Ethernet Intel® 10 Gigabit 82580EB et 82599EB
à toutes les versions de son appliance de
sécurisation Fast360*. La version d’entrée de
gamme de l'appliance était également équipée
d’un processeur Intel® Atom™, tandis qu’une
autre version conçue pour les réseaux plus
grands et plus complexes a été dotée d’un
processeur Intel® Xeon® E3 et E5. « Disposer
d’un contrôleur réseau et d’un processeur
provenant du même fournisseur a permis
d’apporter de nouveaux avantages à notre
solution », affirme Laurent Hausermann. 
« Cela signifie que nous pouvons offrir une
intégration plus étroite entre les volets

matériels et logiciels de nos offres d’appliance.
Nos logiciels peuvent également intégrer des
architectures et des offres de pipeline
multicœur à nos systèmes d’inspection de
sécurité parallèles avancés. Tous ces avantages
nous ont aidés à rendre notre offre
intéressante et à maintenir une position
compétitive sur le marché. »

Ce nouveau produit était prêt à être vendu six
mois après qu’Arkoon a choisi la technologie
Intel® pour concevoir sa nouvelle architecture.
La cohérence de l’architecture mise en place a
été l’un des facteurs de réussite principaux
puisque toutes les appliances utilisent la même
pile logicielle. 

Des outils innovants

« Nos clients ont été très impressionnés par
les nouvelles appliances », affirme Laurent
Hausermann. « Ils ont particulièrement
apprécié les hautes performances fournies
pour tous les niveaux de trafic réseau, qu’il
s’agisse de petits paquets de données ou de
volumes plus grands. La fiabilité de la solution
est également très importante pour eux ».
Arkoon a été capable de fournir un produit
encore plus performant sans augmenter les
coûts pour le client, ce qui fait de cette solution
un choix particulièrement économique.

Arkoon est certain que son étroite
collaboration avec Intel® l’aidera à anticiper la
demande des clients et à gagner en flexibilité
et en innovation. Laurent Hausermann
explique : « Dans notre secteur, nous avons
besoin de pouvoir répondre rapidement aux
évolutions de la demande. Accéder à
l’expérience et à l’expertise ultra-complète
d’Intel et avoir la chance de collaborer avec
d’autres acteurs de l’écosystème Intel nous
aidera à créer des solutions innovantes plus
rapidement. » Laurent Hausermann et son
équipe sont impatients d’offrir à leurs clients
des solutions plus personnalisables grâce à une
collaboration avec Intel et les fournisseurs
majeurs de technologies et de composants. 

« Nous savons que nous avons fait le bon choix
en intégrant la technologie Intel® à nos solutions »,
affirme Laurent Hausermann. « Intel nous a
fourni les performances, la fiabilité et le débit
que nous sommes aujourd’hui fiers d’offrir à
nos clients, mais l’assistance et les conseils

Leçons tirées 

Lorsque vos concurrents sont des leaders du
secteur, rester en tête est essentiel. Arkoon a
pris les mesures nécessaires pour s’assurer
que son produit phare offrait les
performances et la qualité haut de gamme
qui permettraient de le positionner de façon
compétitive sur le marché et d’améliorer son
expérience utilisateur. En intégrant un
contrôleur Ethernet Intel® 10 Gigabit
82580EB et 82599EB et des processeurs
Intel® Atom™ et Intel® Xeon™ E3 et E5 à son
appliance Fast360, Arkoon a créé une
solution de pointe conçue pour prendre en
charge l’innovation constante guidée par les
avancées technologiques actuelles.

prodigués par les experts nous seront
également très utiles dans le développement
de nos futurs produits. »

Arkoon a toujours le regard tourné vers
l’avenir, afin de s’assurer de suivre les
innovations technologiques et de répondre aux
besoins de ses clients. Laurent Hausermann
conclut ainsi : « Pour nous, le plus important
est que les données de nos clients restent
toujours en sécurité. Avec Intel, nous sommes
certains de pouvoir continuer à répondre aux
attentes de nos clients en termes de sécurité
tout en restant leader sur les performances et
l’innovation. »

Consultez le site Intel® Technology Provider à
l’adresse
(www.inteltechnologyprovider.com)

Trouvez la solution adaptée à votre entreprise.
Contactez votre représentant Intel, lisez les
études de cas sur le site dédié aux DSI
(www.intel.co.uk/Itcasestudies) ou consultez
le Centre IT sur Intel.fr
(www.intel.fr/itcenter).

Consultez le site d’Arkoon à l’adresse
www.arkoon.net

Un spécialiste de la sécurité réseau améliore son
produit phare grâce aux technologies Intel®
intégrées


