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QUI EST CLAVISTER ?

EXPERTISE SÉCURITÉ DEPUIS PLUS
DE 15 ANS
Depuis 1997, Clavister, éditeur et constructeur
suédois, fournit des solutions de sécurité, procurant
des avantages commerciaux à des dizaines de
milliers d’affaires dans le monde.
La famille des appliances UTM et les solutions
d’accès distant permettent une sécurité réseau
innovante et flexible avec une gestion et un contrôle
exceptionnel.
Clavister qui est un pionnier dans la virtualisation
des solutions de sécurité continue à fournir ses
appliances matérielles et logicielles pour donner au
client un choix ultime.
Les produits Clavister sont soutenus par un
support, une maintenance et un programme de
formation très efficace. Le siège de Clavister est en
Suède mais ses solutions sont vendues en Europe,
en Asie et en Afrique au travers d’agences locales de
Clavister qui supportent un réseau de distributeurs
et de revendeurs.
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Noyau cOS Core

Les développeurs Clavister ont réussi, dans un
noyau ne dépassant pas 2 Mo, de mettre
l’ensemble des fonctions de sécurité !
Il s’agit donc d’un système d’exploitation 100%
propriétaire (même les pilotes réseaux sont
développés en interne), sans héritage des failles des
systèmes connus.
Sa taille si compacte demande des milliers de lignes
de code en moins que ses concurrents.
Cela nous amène à une conclusion objective en
matière de robustesse et de niveau de protection,
c'est-à-dire que Clavister peut prétendre avoir le
noyau de sécurité le plus sûr avec une surface
d’attaque quasi inexistante.
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FONCTIONNALITÉS IMPORTANTES

CONNEXION VPN
Le FIREWALL peut fournir 800 et 6400 connexions VPN
simultanées (en fonction du plan choisi) en mode haute
disponibilité.

IPS (INTRUSION PREVENTION SYSTEM)
Chaque CLAVISTER intègre un système de prévention
d'intrusion (ou IPS, Intrusion Prevention System) : outil
permettant de prendre des mesures afin de diminuer les
impacts d'une attaque. C'est un IDS actif, s’il détecte un
balayage automatisé, l'IPS peut bloquer les ports
automatiquement. Les IPS peuvent donc parer les
attaques connues et inconnues.

MOTEUR KASPERSKY
Le moteur Kaspersky permet également d’assurer les
fonctions de filtrage Web avancé, d’Anti-Virus,
d’Authentification, de Protection Applicative (VoIP,
Messagerie, Navigation, FTP etc) et Contrôle Applicatif.
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AVANTAGES

SÉCURITÉ
La taille, l’empreinte minimale, l’indépendance de tout OS
place Clavister au plus au niveau sécurité.
Clavister est aujourd'hui le seul éditeur qui se dédie
exclusivement à un domaine: une solution pour la
sécurité complète du périmètre.

PERFORMANCE
Aujourd’hui, Clavister atteint des centaines de Gbps et
déjà en 2011 avait battu le record en se rapprochant d’un
débit firewalling de 500 Gbps !
Il s’agissait d’un record mondial, très attendu par les
partenaires en OEM de longue date de Clavister qui
avancent tous dans des offres Video/Data/Voix sur le
réseau IP en masse.
Ce même noyau se retrouve dans les entrées de gamme
comme dans le haut de gamme Clavister !
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AVANTAGES

EVOLUTIVITÉ
Grâce au concept de licence xPansion Lines, au sein de
chaque série matérielle et virtuelle vous avez la
possibilité de migrer très simplement aux modèles
supérieurs tout en gardant le même matériel/image et la
même licence.

ADMINISTRATION & MAINTENANCE
Tous les produits Clavister sont administrables
nativement par Interface Web, SSH ou en ligne de
commande.
Pour une gestion centralisée de plusieurs équipements et
pour bénéficier de toute la richesse de supervision,
maintenance et administration, le logiciel InControl
Server/Client est disponible gratuitement pour toute la
gamme (licence incluse dans les contrats de
maintenance).
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INCONTROL INCLUT:

Configuration
Centre d’Alarmes et d’Audit
Mise à jour de multiples équipements centralement
Log en temps réel
Historique des changements avec possibilité de
revenir en arrière
Tableau de bord personnalisable
Hiérarchie pour les droits sur les équipements et
bien plus...
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EN BREF : FIREWALL CLAVISTER
VOUS PERMET DE :

Relier les différents locaux de votre
entreprise les uns aux autres et à l'Internet
en privilégiant la sécurité et la fiabilité.

Inspecter le trafic et le comportement
du trafic pour trouver les menaces et
protéger vos actifs numériques.

Réduire les risques grâce à des mesures de
sécurité préventives.

Vous avez des questions ? N'hésitez pas à nous contacter,
nous serons heureux de pouvoir vous aider !

NOUS CONTACTER

BIG DATA
ARCHIVAGE LÉGAL
BLOCKCHAIN
MESSAGERIE
CLOUD COMPUTING
INFOGÉRANCE
HÉBERGEMENT WEB
FIREWALL

