
FortiOS
La gamme FortiGate, équipée du système d’exploitation  FortiOS™ 

et de processeurs FortiASIC, offre un panel complet et performant de 

fonctionnalités de sécurité et réseau, parmi lesquelles :

Appliances Premium
Les plateformes de sécurité 

hautes-performances déploient 

une sécurité adossée à un 

pare-feu de nouvelle génération 

(NGFW), des performances 

optimales, une latence minimale 

et de multiples couches de 

protection, autant d’avantages 

qui en font des solutions idéales 

pour les réseaux d’entreprise.  
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Modèles FortiGate 3000 à 5000

Débit pare-feu 40 Gbps - 560 Gbps

Débit IPS 6 Gbps - 109,2 Gbps

Sessions max. 10 M - 280 M

Session Setup Rate 200 K/s - 2,3 M/s

Plateformes de sécurité réseau hautes-performances

FortiGate 140D

Appliances coeur de gamme
Notre gamme de plateformes de 

sécurité flexibles vous permet 

de parfaitement arbitrer entre 

sécurité et prix pour répondre à 

vos besoins spécifiques. Fortinet 

offre le panel de modèles et de 

technologies de sécurité le plus 

riche du marché. 

Appliances desktop 
Vous avez besoin d’une 

protection professionnelle et 

exhaustive, pour votre cœur de 

réseau, vos sites distants, les sites 

de vos clients ou partenaires, 

ou le réseau qui interconnecte 

vos points de vente? C’est tout 

l’intérêt de FortiWiFi™, un point 

d’accès autonome qui déploie 

un réseau sans fil sécurisé. Il vous 

donne une visibilité au cœur de 

votre trafic filaire et sans fil, sans 

zone d’ombre, et sans le coût et 

la complexité d’avoir à gérer un réseau sans fil distinct. Le Power-

Over-Ethernet (PoE), proposé en option sur les appliances FortiGate 

d’entrée de gamme, accélère et simplifie le déploiement de réseaux 

sans fil parfaitement intégrés.

FortiGate 800C

FortiGate 100D

FortiGate 90D

FortiWifi 90D

FortiWifi 60D

FortiGate 60D

FortiGate/FortiWiFi 30D

FortiGate 240D

FortiGate 280D-POE

FortiGate 200D

FortiGate 300C

FortiGate 600C

FortiAP 222B

FortiAP 223B

Modèles FortiGate/WiFi 20 à 100

Débit Pare-feu 20 Mbps - 3,5 Gbps

Débit IPS 20 Mbps - 950 Mbps

Sessions max. 10 K - 3 M

Session Setup Rate 3,5 K/s -22 K/s

Modèles FortiGate 200 à 1000

Débit Pare-feu 3 Gbps - 80 Gbps

Débit IPS 1,7 Gbps - 23 Gbps

Sessions max. 1,4 M - 44 M

Session Setup Rate 50 K/s - 300 K/sFortiOS
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Une sécurité réseau hautes-performances

FortiGuard™  
Veille et prise en charge des menaces
Nos équipes de chercheurs au sein des FortiGuard 
Labs assurent un monitoring permanent des menaces 
en forte évolution. Plus de 150 chercheurs assurent 
cette veille en 24/7 pour garantir la parfaite sécurité de 
votre réseau. Ils sont en charge de fournir rapidement 
les mises à jour produit et une protection contre les 
menaces les plus récentes. 

Sièges sociaux & sites distants  
(Edge ou NGFW)
En tant que pare-feu de nouvelle génération, 
FortiGate déploie le niveau de visibilité et de contrôle 
dont vous avez besoin, pour davantage de sécurité 
et des performances jusqu’à 5 fois plus élevée que 
celles des produits concurrents.

Entreprises multisites & PME 
(UTM)
L’offre Connected UTM intègre les appliances de 
Fortinet, les points d’accès sans fil, les passerelles 
WAN (WAN extender) sans fil, les switchs et la 
sécurité des postes clients. Cette offre simplifie 
les réseaux, améliore la visibilité et l’administration 
et applique les règles de sécurité de manière 
transparente. Plateformes de sécurité réseau

Les plateformes de sécurité réseau FortiGate offrent des 
performances et une protection inégalées, tout en simplifiant 
votre réseau. Les modèles de Fortinet s’adaptent à tous les 
scénarios de déploiement.

Ces produits sont 
disponibles en 
version appliance 
virtuelle.

Administration
Fortinet offre différentes 
solutions d’administration: 
FortiManager pour une 
gestion centralisée des 
règles de sécurité et des 
objets et FortiAnalyzer pour 
le reporting et l’analyse 
des logs. FortiCloud est 
également à disposition 
des plus petits clients 
pour une gestion des logs 
et un reporting en mode 
hébergé.  

FortiGate

FortiGate

FortiPlanner FortiCloud FortiConverter

FortiSandbox

FortiClient

FortiExtenderFortiAP

FortiSwitch

FortiWiFi

FortiAnalyzer (VM) FortiManager (VM)

Fortinet propose plusieurs utilitaires, tels que 
FortiConverter, pour automatiser la conversion des 
règles de pare-feu existantes ou FortiPlanner pour 
optimiser les environnements Wi-Fi.

FortiGate

FortiCache (VM)FortiAuthenticator (VM)

Data Centers  
Les solutions dédiées aux Data Centers 
déploient un pare-feu pour le réseau 
(coeur et périphérie), une prévention des 
intrusions et une sécurité applicative pour 
les environnements physiques, virtualisés 
et Cloud, à l’intention des entreprises et 
des fournisseurs de services.

Solutions de fourniture applicative 

Les solutions Fortinet de réseaux de fourniture 

applicative (ADN ou Application Delivery Network)

proposent les équipements et services nécessaires 

à une disponibilité à 100% des applications 

critiques. 

FortiMail (VM) FortiDB (VM)FortiDDoS FortiDirector

FortiADC (VM)FortiGate VMFortiGate FortiWeb (VM)

www.fortiguard.com
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Les bundles FortiGuard




