
La solution : Panda GateDefender Performa eSeries

Panda GateDefender Performa eSeries est une gamme de solutions de 
sécurité périphérique complètes conçues pour protéger les PME et les grandes 
entreprises (de 50 à 2.500 postes*) contre tous les types de menaces :

• Firewall et système de prévention des intrusions : Prévention des accès 
    non autorisés au réseau de l’entreprise.
• Anti-malware : Protection contre tous les types de codes malveillants.
• Anti-spam, filtrage Web et filtrage de contenu : Prévention du trafic 
   indésirable dans le réseau et mise en place d’une politique de sécurité  
   restreignant l’accès aux données de l’entreprise.

Panda GateDefender Performa eSeries s’adapte aux besoins des PME et des 
grandes entreprises en offrant également : 

• Contrôle du trafic réseau avec QoS pour réduire l’utilisation improductive de
   la précieuse bande passante du réseau.
• Connectivité flexible entre les sites distants et les utilisateurs nomades grâce 
   aux technologies VPN (IPSec, SSL et L2TP), tant pour les postes de travail  
   que pour les smartphones. 
• Haute disponibilité d’Internet et du service, avec l’utilisation de plusieurs 
   technologies ADSL / UMTS / GPRS / 3G / 4G.
• Accès flexible grâce à la Console d'administration périphérique de Panda 
   qui permet de gérer, surveiller et mettre à jour de façon centralisée et sécurisée
   toutes les appliances, à tout moment et depuis n’importe quel lieu.

 

Principaux avantages

Protection complète de la passerelle 
contre tous les types d’infection et 
tentatives d’intrusion dès la première 
minute. Avec une réponse plus rapide aux 
nouvelles menaces grâce aux mises à jour 
automatiques et aux requêtes dans le 
cloud. 

Gestion flexible in-the-Cloud pour 
administrer, contrôler et mettre à jour les 
appliances de façon centralisée, simple et 
rapide, quels que soient le lieu et le 
moment. 

Continuité garantie du service de 
sécurité et de la connexion Internet, 
avec haute disponibilité, tolérance aux 
pannes et configuration de plusieurs 
technologies d'accès à Internet.

Augmentation de la productivité des 
utilisateurs et optimisation de la bande 
passante grâce à la neutralisation du spam, 
à la restriction des accès à des contenus et 
services improductifs et au contrôle de la 
bande passante.

Intégration parfaite et flexible dans 
l’infrastructure IT existante grâce aux 
différentes versions disponibles : appliance 
hardware, software ou virtuelle.

Panda 
GateDefender Performa eSeries
Protection périphérique complète et flexible 
des réseaux d'entreprises

Les PME et les grandes entreprises doivent gérer des environnements 
informatiques complexes, avec notamment des utilisateurs dispersés dans l’espace 
entre plusieurs sites distants. La tendance du “BYOD” (Bring Your Own Device) 
n’a fait qu’accroître l’hétérogénéité des parcs informatiques à protéger. Le 
défi des entreprises est d’offrir des services de sécurité robustes et sans 
interruption qui soient simples à intégrer et à gérer.

Afin de répondre aux situations les plus exigeantes et garantir une haute 
disponibilité du service de protection périphérique, Panda GateDefender 
Performa eSeries offre une vaste  gamme de solutions intégrées hautement 
performantes. La solution est disponible en trois versions : un modèle matériel, 
une version compatible avec les moteurs de virtualisation et le logiciel seul.

La diversité des attaques auxquelles les entreprises sont confrontées nécessite des solutions de sécurité 
complètes, performantes et simples d’utilisation. 

* Pour les modèles 9500lite, 9500 et les réseaux de plus de 2.500 utilisateurs, contactez votre fournisseur.

Modèle
matériel

SB

9100 Lite

9100

9500 Lite *

9500 *

MODÈLES

Panda GateDefender Performa eSeries est disponible en trois versions différentes : une version  
compatible avec les moteurs de virtualisation (VMware Esx et ESXi, Xen et Citrix et Red Hat 
KVM), le logiciel seul et 5 modèles de boîtiers pour les entreprises de toutes tailles :

Nombre 
d’utilisateurs 
recommandé

Jusqu’à 100

Jusqu’à 250

Jusqu’à 500

Jusqu’à 1000

Jusqu’à 2500

Débit Firewall

230 mbps

620 mbps

760 mbps

-

-

Débit SMTP     
 

116.000 emails/jour

388.000 emails/jour

984.000 emails/jour

-

-

Débit HTTP
 

70 mbps

180 mbps

260 mbps

-

-

Débit IPS
 

30 mbps

90 mbps

120 mbps

-



>> Demandez votre démo gratuite  
     sur www.pandasecurity.com

Protection et contrôle des accès à Internet
Les protocoles les plus utilisés sont analysés en temps réel :

• HTTP, HTTPS, FTP, SMTP et POP3 pour l’analyse de contenus
• TCP, UDP et ICMP pour le blocage des intrusions réseau (IPS)
• SSL, IPSec et L2TP pour le VPN

Contrôle total des communications Internet entrantes et sortantes 
avec les règles du firewall et l’identification des protocoles (P2P, 
VoIP, IM et Spotify notamment).

Protection complète contre les malwares et le spam
Détection et blocage du spam et des menaces de toutes sortes, 
connues et inconnues, à l’aide de technologies heuristiques 
reconnues. 

Les fichiers et messages suspects sont mis en quarantaine, les 
administrateurs pouvant ensuite les contrôler, restaurer ou éliminer. 
 

Gestion centralisée des sites distants 
La console d’administration périphérique de Panda vous 
permet de gérer et mettre à jour toutes vos appliances Panda 
GateDefender Performa eSeries de façon centralisée depuis le 
cloud, quels que soient le lieu et le moment.

Haute disponibilité et sauvegarde de la connexion Internet
GateDefender Performa eSeries offre un service en haute 
disponibilité de façon automatique et transparente à plusieurs niveaux :

• Installation de plusieurs appliances redondantes en parallèle 
• Support RAID 1 pour éviter les pertes de données.
• Carte Bypass pour éviter l’interruption du flux de données en cas  
   de défaillance du réseau. 
• Gestion de plusieurs moyens d’accès pour une connexion à Internet   
   sans interruption avec le support des technologies ADSL, UMTS,
   GPRS, 3G et 4G.

Service de sécurité complet et consolidé 
En mode transparent, Panda GateDefender Performa eSeries 
évite à l’administrateur de modifier les paramètres du parc 
informatique pour une intégration & une mise en route plus 
rapides et plus simples.

La version virtuelle, compatible avec les hyperviseurs VMware, 
Xen/Citrix et KVM, permet aux DSI de consolider facilement les 
services informatiques fournis par l’entreprise, qui gagne ainsi en 
fiabilité, flexibilité et évolutivité et réduit également ses coûts de 
possession.

Mises à jour automatiques 
Protection antispam en temps réel et in-the-Cloud pour une détection 
instantanée des nouveaux messages de spam en circulation.

Le fichier de signatures du filtrage web et les fichiers de règles de 
l’antivirus et l’IPS sont tous automatiquement mis à jour toutes les 
60 minutes, ou à une autre fréquence définie par l’administrateur 
pour un équilibrage sur mesure entre les performances et la 
consommation de bande passante.

Gestion et optimisation de la bande passante
Grâce aux fonctionnalités de filtrage Web et QoS, Panda 
GateDefender Performa eSeries augmente la productivité en 
interdisant aux utilisateurs d’accéder à des sites web inappropriés 
et en prévenant l’utilisation d’applications consommant beaucoup 
de bande passante (streaming, VoIP, P2P).

De plus, la fonctionnalité de proxy web permet aux administrateurs 
d’optimiser la bande passante Internet, en mettant en cache les 
pages auxquelles les utilisateurs accèdent fréquemment.

Connectivité flexible et sûre
Le VPN crypte toutes les communications entre les sites distants et 
permet un accès à distance sécurisé aux ressources de l’entreprise.

Il est compatible avec les configurations VPN d’hôte-à-hôte, 
hôte-à-réseau et réseau-à-réseau et supporte les protocoles SSL, 
IPSec et L2TP en mode client et serveur pour les PC, iPhone®, iPad®, 
appareils Android et autres plateformes de téléphones mobiles.

Gestion de Hotspot
Les invités et visiteurs de l'entreprise utilisent des appareils qui 
ne répondent probablement pas aux exigences de sécurité définies 
par l’administrateur réseau. 

La fonctionnalité hotspot limite les risques que font porter ces 
appareils externes sur les performances et la sécurité du réseau, en 
contrôlant la quantité de données transférées par 
utilisateur et par jour, la bande passante maximale 
consommée par chacun de ces utilisateurs, le temps de 
connexion maximal, etc. 

Fonctionnalités clés

Compatible avec :


