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Choisir votre pare-feu nouvelle génération

Synthèse

Alors que les architectes sécurité étudient comment fournir une protection complète contre les menaces pour leurs 
entreprises, y compris des pare-feux, une prévention des intrusions, des antivirus, une inspection de la couche des sockets 
sécurisés (SSL) et Application Control, ils sont confrontés à un ensemble de caractéristiques et de revendications des 
vendeurs qui prête à confusion. Il devient encore plus difficile de faire des comparaisons entre les différents produits lorsque 
les fournisseurs ne publient pas de spécifications complètes ou de mesures de performance basées sur des normes.

Face à la nécessité pressante de contrecarrer les attaques croissantes basées sur le protocole SSL sans entraver le rythme 
des activités, les architectes sécurité ne peuvent pas hésiter dans leur choix de technologie. Ce document fournit une vue 
d’ensemble complète, conforme aux normes, et une comparaison concurrentielle du pare-feu compact nouvelle génération 
(NGFW) de la série FortiGate 6000F avec d’autres offres de pointe. L’objectif de fiche solution est d’aider les architectes 
sécurité à fournir à leurs RSSI des recommandations éclairées et convaincantes en matière de protection contre les menaces.

FICHE SOLUTION

Les 5 raisons pour lesquelles le FortiGate 6000F est le meilleur choix

Schéma 1 : Comparaison entre la série FortiGate 6300F et la moyenne 
des spécifications dans le secteur.2

Spécifications FortiGate 6300F
Moyenne dans le secteur  

(sur la base du même prix)

Protection contre les 
menaces 

(FW + AC + IPS + AV)
60 Gbits/s 18 Gbits/s

NGFW 90 Gbits/s 20 Gbits/s

Inspection SSL 66 Gbits/s < 6,5 Gbits/s 

Sessions simultanées 120 millions 36 millions

Équilibrage de charge HW Oui Non

Le FortiGate 6000F — un changement de cap 
pour le datacenter et la périphérie réseau
Composante essentielle de la Fortinet Security Fabric, le pare-feu 
nouvelle génération, FortiGate 6000F est unique dans l’industrie, 
car il optimise simultanément la protection contre les menaces, la 
performance et l’économie. Doté d’une architecture similaire à celle des 
pare-feux nouvelle génération FortiGate haut de gamme, basée sur un 
châssis, le FortiGate 6000F 3U-high appliance écologique est conçu 
pour répondre aux exigences du datacenter et de la périphérie réseau.

Une comparaison de FortiGate 6000F avec d’autres offres révèle 
une nette avance de FortiGate dans plusieurs spécifications clés. 
(Voir la figure 1.) Voici quelques-uns des principaux domaines de 
différenciation de FortiGate 6000F :

1. Performances en matière de protection contre les menaces

Les principaux NGFW comprennent une gamme complète de moyens 
de protection contre les menaces : pare-feu, antivirus, prévention 
des intrusions, inspection SSL et contrôle des applications. Lors de 
l’examen des fiches techniques des fournisseurs, il est important de 
comparer les performances lorsque chaque NGFW dispose d’une 
protection complète contre les menaces. 

Il est essentiel d’accélérer la vitesse de protection contre les 
menaces, car cela permet de contrecarrer plus efficacement 
les attaques à vecteurs multiples lorsque les informations sont 
partagées sur le réseau. Le FortiGate 6000F offre une protection 
contre les menaces à des vitesses allant jusqu’à 100 Gbits/s, 
garantissant une dégradation minimale des performances du réseau 
même lorsque tous les services fonctionnent. C’est trois fois plus 
rapide que la moyenne dans le secteur, soit trois fois plus que les 
performances réseaux de Palo Alto et 26 fois plus rapide que celles 
de Check Point.1 (Cisco ne publie pas à l’heure actuelle ses résultats 
en matière de performances de protection contre les menaces.)

2. Performance de l’inspection SSL

Si certaines solutions de sécurité peuvent décrypter le trafic SSL, 
beaucoup s’effondrent sous l’effet de la demande croissante de 
bande passante SSL et de la longueur des clés SSL. Allant jusqu’à 

130 Gbits/s, le FortiGate 6000F assure une inspection SSL avec un 
impact minimal sur les performances du réseau, en exécutant une 
inspection SSL 20 fois plus rapide que la moyenne dans le secteur. 

De plus, Fortinet est le seul fournisseur de sécurité à publier les 
performances d’inspection SSL complètes par rapport aux chiffres 
prescrits par l’industrie, ce qui permet une meilleure visibilité et 
prévisibilité des performances de notre solution NGFW.

3. Capacité et adaptabilité des sessions

La plupart des utilisateurs en entreprise utilisent aujourd’hui plusieurs 
appareils, et la plupart d’entre eux font fonctionner des dizaines (voire 
des centaines) d’applications. En outre, de nombreuses applications 
ouvrent plusieurs sessions simultanées par transaction d’application, 
et une forte augmentation des sessions simultanées peut peser sur 
les ressources du NGFW et avoir un impact sur les performances.

Contrairement à la plupart des NGFW de cette catégorie, le 
FortiGate 6000F utilise l’équilibrage de charge matérielle pour obtenir 
des taux de connectivité très élevés et un débit quatre fois supérieur à 
la moyenne du secteur. Il permet également d’offrir jusqu’à 200 millions 
de sessions simultanées, soit six fois la moyenne du secteur. Les NGFW 
ayant un débit et des taux de connectivité plus faibles peuvent avoir du 
mal à s’adapter aux grandes entreprises ou à d’autres environnements 
où les taux de transaction sont plus élevés.
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4. Économie et avantages environnementaux

De nombreux fournisseurs n’offrent que deux choix : des NGFW 
inefficaces et performants à des prix élevés, qui sont encombrants 
et prennent trop de place dans le datacenter, ou des appareils 
compacts moins chers avec des spécifications de basse ou de 
moyenne gamme. Avec le FortiGate 6000F, Fortinet propose 
une architecture de protection contre les menaces au niveau de 
l’entreprise dans les limites d’un facteur de forme 3U compact, 
prenant en charge la consolidation des centres de données et la 
réduction de l’empreinte. 

L’empreinte réduite signifie également une consommation d’énergie 
moindre par appareil et un transfert de chaleur plus efficace 
(coûts de refroidissement plus faibles). Les interfaces réseau flexibles 
facilitent la migration du réseau vers l’Ethernet 100 Gbits/s, ce qui 
fait de ce NGFW un investissement solide en matière d’équipement 
réseau.

5. Intégration dans la stratégie de sécurité des entreprises

Sans diminuer l’importance des comparaisons individuelles, le 
FortiGate 6000F offre une valeur ajoutée qui va au-delà de sa 
fonctionnalité NGFW en tant que composante de la Fortinet 
Security Fabric, une architecture de sécurité globale, intégrée et 
automatisée. En tant que passerelle vers l’entreprise ou en tant 
qu’arbitre du trafic est-ouest au sein du réseau de l’entreprise, le 
FortiGate 6000F communique avec d’autres dispositifs Fortinet et 
tiers à travers la Fortinet Security Fabric, permettant une réponse en 
temps réel aux menaces n’importe où dans le réseau. L’intégration 
avec chacun des différents éléments de la Fortinet Security Fabric 
déverrouille l’automatisation qui permet une prévention avancée des 
menaces.

Le leader du NGFW est un choix sûr

Les exigences en matière de sécurité des réseaux continueront 
à évoluer, ce qui nécessitera un débit et des capacités de traitement 
plus importants. Le FortiGate 6000F NGFW dépasse à la fois les 
normes de l’industrie et les autres principaux fournisseurs pour tous 
les critères de performances clés, et sa grande capacité et son 
architecture évolutive sont conçues pour répondre à ces exigences 
à l’avenir.

En outre, le NGFW FortiGate 6000F est disponible sous différents 
formats et s’intègre à d’autres produits complémentaires de Fortinet 
pour créer une infrastructure de sécurité simplifiée de bout en bout.

Alors que les architectes sécurité examinent leurs listes de pré-
sélection de NGFW, ils peuvent faire confiance au fournisseur qui 
se cache derrière FortiGate 6000F. Avec plus de 460 000 clients, 
Fortinet est l’entreprise de sécurité réseau d’entreprise qui connaît la 
plus forte croissance au monde et qui fournit les solutions de sécurité 
réseau les plus largement adoptées.

COMMON CRITERIA
EAL 4+ CERTIFIED

Une certification sans précédent par un tiers
Les pare-feux nouvelle génération de FortiGate ont été soumis à des tests de performance approfondis par des tiers et ont reçu un large 
éventail de certifications d’efficacité en matière de sécurité de la part des principaux organismes de test. Par exemple, le NSS Labs a 
régulièrement attribué à Fortinet l’évaluation « recommandé » pour les tests de NGFW, la passerelle de sécurité des datacenters (DCSG), 
le Pare-feu de Datacenter (DCFW), le système de prévention des intrusions dans les datacenters (DCIPS) et le système de prévention des 
intrusions de nouvelle génération (NGIPS).
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1  La moyenne de l’industrie est calculée sur la base des appareils NGFW de Palo Alto Networks, Check Point et Cisco. Les chiffres de performance 
sont publiquement disponibles sur des fiches techniques et des sites Web.

2 Idem.


