Check Point annonce deux nouvelles
gammes
Au premier trimestre 2004, Check Point lancera une nouvelle famille de solutions qui combinera sa
principale fonctionnalité
Stateful Inspection et Application Intelligence avec d’autres nouvelles technologies de sécurité. « Ces
solutions pourront s’adapter et être facilement déployées dans des environnements réseau existants et
résoudre ainsi les problèmes de sécurité interne complexes des clients actuels et futurs avec : -plusieurs
couches de protection contre les attaques pour bloquer la diffusion de vers informatiques et d’attaques dans
le réseau. -une segmentation du réseau pour une meilleure protection des ressources internes. -des capacités
de gestion et de contrôle intelligentes qui allègent la charge imposée par le respect des réglementations. » Est
également annoncée une « solution complète de bout en bout pour résoudre les problèmes d’accès et de
protection Internet« . Une nouvelle famille de produits de sécurité Internet sera disponible au 1er
trimestre 2004: elle permettra d’utiliser le Web « sans transiger sur la sécurité« . Des améliorations
seront apportées dans la fonctionnalité VPN SSL (Secure socket layer) introduite en juillet 2002, ainsi
que des nouvelles technologies de sécurité Web: -une authentification et une autorisation simples
et unifiées, et une signature Web unique; -un accès à distance sécurisé, quel que soit le point
d’accès; -un contrôle d’accès spécialisé pour l’accès à des applications spécifiques plutôt qu’au
réseau entier; -une protection contre les attaques sur le réseau et les applications pour les serveurs
Web. Et la sécurité périphérique… Check Point a déjà introduit VPN-1 Pro (au 2è trimestre 2003)
ou encore Check Point Express (solution VPN/sécurité pour PME), puis Safe@Office (dispositifs
VPN/sécurité pour PME). La nouveauté s’appelle VPN-1 VSX: elle vise les centres informatiques; elle
inclut « Application Intelligence » et d’autres fonctionnalités de sécurité et de performance. Enfin,
VPN-1 SecureClient apporte une nouvelle interface utilisateur, plus simple et intuitive.

