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TCC lance sa solution de cryptage IP forte d’une flexibilité 
musclée et d’une performance évolutive 

La protection CipherONE®, meilleure de sa catégorie, est économique, facile à déployer 
et à gérer, et se conforme aux exigences associées aux réseaux à large bande 

CONCORD, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--Technical Communications 
Corporation (NasdaqCM : TCCO) lance son crypteur IP Cipher X® 7211 avec le 
gestionnaire IP KEYNET, offrant une sécurité de niveau supérieur pour les données en 
transit grâce à la combinaison unique d’évolutivité, de performance, de flexibilité et de 
facilité d’utilisation pour un maximum d’économies associées aux exigences des 
réseaux à large bande, dont les applications multidiffusions. Télécharger les images, 
visionner la vidéo.  

«Notre modèle de licence de performance protège votre investissement et 
représente une solution économique pour répondre à l’évolution des 
besoins de l’entreprise. Tous les niveaux de performance interopérent et 
possèdent des fonctionnalités identiques» 

John Maher, directeur de l’Ingénierie et du Développement de produit chez TCC a 
indiqué, « La conception novatrice du Cipher X 7211 fait en sorte que l’ajout, la gestion 
et la mise à jour de la sécurité des communications globales soient faciles et 
économiques, quelque soient la topologie et les exigences du réseau, le média et les 
applications. La sécurité des données en transit est un élément vital de toute stratégie 
de cyber-sécurité. »  

Cryptage de réseau optimisé CipherONE 
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La solution Cipher X 7211 est une solution sans tunnel à 3/4 couches qui se superpose 
aux réseaux nouveaux ou existants, sans nécessiter de modifications de l’architecture 
du réseau. Sa performance sur les réseaux filaires ne dégrade pas celle du réseau et 
permet une large palette de configurations du réseau et d’exigences relatives à la 
sécurité grâce à un moteur de politique de sécurité robuste.  

Une performance évolutive de 100 Mb/s à 1 Gb/s est offerte sur demande, sans 
modification du matériel informatique.  

« Notre modèle de licence de performance protège votre investissement et représente 
une solution économique pour répondre à l’évolution des besoins de l’entreprise. Tous 
les niveaux de performance interopérent et possèdent des fonctionnalités identiques », 
a ajouté M. Maher.  

KEYNET offre des services de gestion de clé et d’appareils centralisés. Grâce à sa 
chambre forte matérielle, sa configuration simple, son interface utilisateur intuitive et 
son interrogation automatique d’alarmes et de registres, il n’est pas nécessaire d’avoir 
un expert en réseaux pour en gérer la sécurité.  

Le Cipher X7211 est un dispositif de cryptage FIPS 140-2, à conception de niveau 3, 
sur support matériel doté d’un boîtier montable en rack et inviolable avec une gestion 
de clé symétrique à trois niveaux et un algorithme AES à 256 bits. Les algorithmes 
nationaux peuvent facilement être intégrés sans modification du matériel. Contact 
ventes TCC : +1 978 287-6229, tccinfo@tccsecure.com.  

À propos de Technical Communications Corporation 

Depuis plus de 50 ans, la société TCC est spécialisée dans les systèmes de 
communications sécurisés à qualité supérieure et dans les solutions personnalisées, en 
soutenant nos meilleurs critères CipherONE, afin de protéger les très sensibles voix, 
données et vidéos transmis sur un large éventail de réseaux. Les entités 
gouvernementales, les agences militaires et les entreprises institutionnelles dans 115 
pays s’appuient sur la sécurité éprouvée de TCC pour protéger leurs communications. 
Pour en savoir plus : www.tccsecure.com. Suivez-nous : YouTube.  
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Consulter l’avertissement de TCC pour en savoir plus sur les déclarations 
prévisionnelles. 

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré 
comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué 
dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, 
qui fera jurisprudence.  

Contacts 

TCC 
Janet LeClair, 978 287-6309 
leclair@tccsecure.com 
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