3Com lance ses routeurs 5000 très
économiques made in … Huawei
3Com complète son offre entreprise, en milieu de gamme, avec une nouvelle série de routeurs
WAN »
délibérément positionnée contre les systèmes propriétaires actuels, chers à l’achat, chers au quotidien et très
complexes à administrer!« . Basée sur les standards, cette nouvelle gamme 3Com « répond aux attentes
des entreprises par des solutions économiques, inter-opérables et facilement évolutives » Cette gamme de
Router 5000 constitue le premier membre d’une nouvelle famille de solutions de routage « voix et
données ». 3Com complète également son offre d’administration réseau par un nouveau logiciel,
3Com Network Administrator, qui inclut l’administration du routage et la gestion centralisée des
configurations. « Avec cette gamme, 3Com s’affirme comme l’un des rares équipementiers capables de
proposer aux entreprises une offre globale alliant richesse fonctionnelle et performances de très haut niveau »
déclare Sudhakar Ramakrishna, vice-président de 3Com, Product Management. L’offre économique
provient également du fait que 3Com a choisi d’intégrer en standard un maximum de fonctions
logicielles et de mémoire dans ses routeurs, ce qui évite d’avoir à rajouter des options
complémentaires pour les faire évoluer. Avec contrôle des flux inter-sites, les routeurs 3Com
intègrent la QoS (qualité de service) et une gestion particulièrement fine des priorités de trafic, un
aout pour les réseaux convergents voix/données. Côté sécurité maximale, ils incluent un support
avancé des VPN (réseaux privés virtuels) et du chiffrement (ou cryptage) Déclarés faciles à
configurer, fournis avec logiciel et mémoire en standard, ces routeurs se destinent au siège social
des entreprises de taille moyenne et aux bureaux régionaux des grands comptes. Le nouveau
logiciel 3Com Network Administrator apporte à l’administrateur du réseau des fonctions clés, avec
configuration des équipements, sauvegarde et mise à jour centralisée des configurations.
L’application s’intègre directement à HP OpenView et simplifie l’administration des gros réseaux
rassemblant des équipements de marque 3Com et autres. Elle inclut également le logiciel 3Com
Router Manager, qui permet d’administrer individuellement les routeurs de la nouvelle gamme
3Com. Leur disponibilité est annoncée pour ce mois d’octobre. Le Router 5009 sera commercialisé
au prix de 1.395 dollars, le 5231 à 2.495, le 5640 à 3.995 dollars et le 5680 à 6.495 dollars. Le logiciel
Network Administrator sortira en novembre au prix de 4.995 dollars.

