WAVETEL FOURNIT UNE SONDE DE CAPTURE RÉSEAU À TRÈS
HAUT DÉBIT 200GBPS/S À L’UN DES PRINCIPAUX OPÉRATEURS
FRANCAIS
SYNESIS offre une visibilité complète pour les réseaux de nouvelle génération
PARIS, France, 22 mars 2021
WAVETEL annonce qu'un important opérateur de réseau mobile a choisi la sonde SYNESIS Portable 200Gbps de
TOYO Corporation pour bénéficier d’une meilleure visibilité du réseau et pour l’accompagner dans son travail
de dépannage.
Afin de fournir un service de réseau toujours plus rapide et plus fiable, les opérateurs de réseaux mobiles
accélèrent les tests et les déploiements, en particulier pour supporter les réseaux 5G.
La sonde SYNESIS de TOYO Corporation est la première sonde de capture de paquets au monde capable de
capturer 200 Gbps/s sans aucune perte de paquets et sans bufferisation.
Il est essentiel de disposer d'une solution capable de capturer l'ensemble du trafic à 200 Gbps/s sans perte de
paquets pour réaliser les actions de maintenance sur les cœurs de réseaux. En cas d’incident sur son réseau,
l'opérateur doit résoudre le problème le plus rapidement possible afin de garantir un service de haute qualité
et, surtout, de respecter les niveaux de service avec ses clients. De la perte de paquet induite par la sonde peut
altérer, voire empêcher l’identification d'un problème.
Il est alors très important de pouvoir capturer 100 % des paquets avec une fidélité absolue. Avec des données
complètes, il est possible d'identifier les problèmes qui affectent le réseau, d'en trouver la cause et de les
résoudre.
« La criticité des services des opérateurs s’est accrue sous l'ère du COVID-19. La solution de capture SYNESIS de
chez TOYO est l’outil le plus puissant du marché, capable d'enregistrer 100% des flux sans aucune perte de
paquets. Cela permet à nos clients d’être en mesure de résoudre rapidement les problèmes même sur les réseaux
très fort débits. De plus, le coté portable permet aux ingénieurs d’intervenir rapidement avec la solution sur le
lieu à auditer.” déclare Laurent THÉAUDIN, Manager de la division Network & Cyber chez WAVETEL.

LES AVANTAGES CLÉS DE SYNESIS
SYNESIS est une sonde de capture et d'analyse très haute performance pour les interfaces
1G/10G/25G/40G/100G avec des capacités d’enregistrement allant jusqu'à 200Gbps/s StD.
•
•

Capture sans perte : Capture et transmission directe d'un volume important de trafic vers pour
stockage sans perte de paquets
Modèles portables ou rackables : 1G / 10G / 25G / 40G / 100G

RESSOURCES EN LIGNE

+ Informations produit : Lien vers le site SYNESIS / Lien vers la page produit
+ Vidéo de démonstration SYNESIS 200G : Lien vers YouTube
+ Article en ligne : “TOYO Corporation Issued Patent For Data Recording Technology On Packet Capture System”

A PROPOS DE WAVETEL
Fondée en 2002, WAVETEL, société du groupe SIMAC TEKNIEK NV, est un fournisseur de solutions de premier
plan en matière de performances informatiques, de cybersécurité et de visibilité, ainsi qu'en matière de
télécommunications et de solutions de test et de mesure optiques.
Avec d'excellents et étroits partenariats avec les principaux acteurs du marché de l'instrumentation, WAVETEL
offre une maîtrise technique et une garantie de succès grâce à des services professionnels dédiés (installation,
support, maintenance, formation, audit ....).
Pour plus d’information, rendez-vous sur le site de la société : https://www.wavetel.fr/

A PROPOS DE TOYO CORPORATION
TOYO Corporation (TSE: 8151) est une entreprise japonaise dont le siège social est à Tokyo, et qui possède des
filiales aux États-Unis et en Chine. Depuis sa fondation en 1953, TOYO est devenu le premier distributeur
d'instruments et de systèmes de mesure avancés au Japon. TOYO s'engage également dans la conception de
produits originaux et développe des solutions avancées pour de nombreux marchés qu'elle dessert, notamment
l'industrie automobile, l'énergie durable et la cybersécurité. Les produits innovants de TOYO sont utilisés par
de nombreuses entreprises de premier plan au Japon, aux États-Unis et dans les pays de l'APAC, ce qui aide les
clients de TOYO à accélérer le développement, à réduire les délais de mise sur le marché et à améliorer la qualité
des produits.
Pour plus d’information, rendez-vous sur le site de la société : https://www.toyo.co.jp/english/ .

