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Tester la vulnérabilité du réseau, la performance et la sécurité
Spirent Communications est un fournisseur global de solutions et services pour le test et la
validation de services réseaux. Spirent Communications participe au développement et au
déploiement de la prochaine génération de réseaux comme la téléphonie via Internet, les services
larges bandes, la 3G/4G, les systèmes de navigation satellitaire et les équipements de sécurité
réseau.
Les
-

produits que nous présenterons à Infosecurity 2008 sont :
Le nouveau Avalanche 290 (lancement pendant le Salon)
Niveau d'entrée, sécurité/solution de test de détection d'intrusion
Offre portative pour l'accès à distance
Membre de la famille des produits Avalanche 2900 et Spirent TestCenter

Avalanche 2900
- Tests de détection d'intrusion/sécurité
- Web Services
- Protection des données (SSL, IPSec)
- DDoS et attaques d'applications
- Émulation client/serveur

Spirent TestCenter
La solution TestCenter de Spirent est une plate-forme de test intégrée qui accélère le test de
conformité, de fonctionnalité et de performance pour les réseaux convergents. Les routeurs et
commutateurs actuels deviennent de plus en plus multifonctionnels avec des caractéristiques de
sécurité et des applications avancées.
Il devient essentiel d'effectuer des tests avec des couches protocole de haut niveau (données, vidéo
et voix) pour améliorer la qualité de ces produits. Pour répondre à ces besoins, les modules de la
série TestCenter 3000 de Spirent offrent la possibilité de démontrer les capacités de différenciation
de ces éléments réseau complexes.
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Domaines d'expertises de Spirent :
- Tests de vulnérabilités réseau/serveur, tests de charge, de sécurité des firewalls, IDS/IPS,
Session Border Controller…
- Suites d'attaques Internet, Wifi, VoIP et IPTV
- SSL, 802.1x, SMTP/POP3, VPN-IPSec
- Convergence fixe-mobile : IMS.

Infosecurity Paris aura lieu à Porte de Versailles le 19 et 20 novembre 2008.
Spirent Communications sera présent sur le stand F70
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