PA-400 SERIES

Le Leader mondial
de la cybersécurité
à la portée de tous
La nouvelle série d’appliances matérielles nouvelle
génération PA-400 de Palo Alto Networks va
permettre de massivement déployer sur les
sites distribués et dans les entreprises de taille
moyenne la sécurité réseau nouvelle génération
du leader incontesté dans ce domaine.

Une solution pour les petits sites ou de taille moyenne
Les sites distants comme les petites entreprises traitent aussi des données sensibles et cruciales à
leur activité. Elles sont aujourd’hui également la cible d’attaques sophistiquées. Mais ce genre de site
ou d’entreprise n’est pas toujours en mesure d’offrir le niveau de sécurité nécessaire car il manque de
ressources techniques, est difficile à gérer à distance et manque d’espace ou d’options d’installation.

La série PA-400 adresse aujourd’hui tous ces problèmes :

Petit Format
Débits plus élevés
Meilleure Performance
Pas de partie amovible
Design résilient

L’approche plateforme de Palo Alto Networks
La série PA-400 bénéficie exactement des mêmes souscriptions de sécurité fournies depuis le cloud
que toute la gamme Palo Alto Networks, et qui font de cette plateforme la plus avancée en matière
de prévention des menaces. Les nouvelles souscriptions DNS Security et Advanced URL Filtering
exploitent toujours plus le Machine Learning pour une posture de sécurité encore meilleure.
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Les modèles de la série PA-400
La série PA-400 a quatre modèles pour adresser les différents besoins prix/performance des sites
distants ou des entreprises.
Avec un petit format industriel sans partie amovible et sans ventilateur qui s’adapte à tout type
d’installation et de déploiement, les modèles PA-400 n’en sont pas moins extrêmement performants
car ils bénéficient toujours de la même architecture unique des NGFW Palo Alto Networks qui garantit
la performance même lorsque tous les services sont activés.

Dimensions et options de montage
Le design industriel de la série PA-400 et ses options de montage permettent de s’adapter aux
différentes contraintes des sites :
Dimensions : 22.43 X 20.5 X 4.42 cm

Bureau

Fixation murale

Fixation en rack

Options de bundles de souscriptions
Les services de sécurité de Palo Alto Networks peuvent être regroupés en 2 types de bundles
différents :

Souscriptions : Threat Prevention, Wildfire, DNS Security et Advanced URL Filtering

+ SD-WAN, SaaS Security et IoT
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