
1 
 

 

TCC annonce un cryptage de données abordable au niveau 
stratégique pour les réseaux optiques 

Une performance maximale, une sécurité et une facilité d'utilisation avec la gestion 
automatisée KEYNET et la technologie du protocole agnostique 

CONCORD, Mass.--(BUSINESS WIRE)--La société Technical Communications 
(NasdaqCM: TCCO) annonce sa famille interopérable des crypteurs DSD-72B-SP SONET / 
SDH, offrant ainsi une sécurité mondiale au niveau stratégique pour empêcher 
l'interception de tous les types de communications transmises par réseaux de fibres 
optiques, tout en restant simple et économiquement efficace à mettre en œuvre et à 
gérer. Pour sa part, John Maher, directeur de l'ingénierie et du développement des 
produits à TCC, a déclaré: «Les dispositifs de cryptage DSD-72B-SP s'intègrent de 
façon transparente comme un réseau superposé sur les réseaux existants. Toutefois, il 
n’est requis aucune modification du réseau, la performance du réseau n'est pas 
affectée, et les dispositifs de cryptage ne sont nécessaires qu’au niveau des points 
finaux du réseau».  

«Les dispositifs de cryptage DSD-72B-SP s'intègrent de façon transparente 
comme un réseau superposé sur les réseaux existants. Toutefois, il n’est 
requis aucune modification du réseau, la performance du réseau n'est pas 
affectée, et les dispositifs de cryptage ne sont nécessaires qu’au niveau 
des points finaux du réseau» 

Les en-têtes SDH / SONET sont traités d’une manière transparente, permettant au 
DSD-72B-SP d'interagir avec n'importe quel élément du réseau standard SDH ou 
SONET tels que les multiplexeurs. Les charges utiles des données des conteneurs 
virtuelles et individuelles sont cryptées, laissant le surdébit non-crypté pour le transfert 
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du réseau sans restriction pour chaque circuit virtuel, sans exposition claire de la 
charge utile cryptée des données.  

Une Gestion principale automatisée et des dispositifs 

Le réseau sécurisé DSD-72B-SP est déployé d’une façon centralisée. Il est configuré et 
géré par le directeur optique supérieur en ligne KEYNET à TCC. Les stratégies du 
réseau sont soutenues, et la gestion principale automatisée, les registres, les alertes et 
les sondages garantissent des communications sécurisées de confiance.  

«Avec KEYNET, un expert en réseaux n'a pas besoin de gérer la sécurité du réseau. Le 
niveau de sécurité et la facilité d'utilisation de KEYNET, alliée avec l'efficacité et la 
performance de notre technologie du protocole agnostique, transforme le cryptage 
DSD-72B-SP à un investissement rentable», a ajouté Maher.  

Cryptographie 

Le DSD-72B-SP est un dispositif de cryptage basé sur un matériel des séries 140 -2 de 
FIPS au niveau 3, conçu dans un appareil inviolable à l'aide de la gestion principale 
symétrique à trois niveaux avec le standard de cryptage avancé de 256-bits 
d’algorithme. Les algorithmes nationaux peuvent également être intégrés sans 
modification matérielle.  

Spécifications 

Le DSD-72B-SP est exportable et fonctionne jusqu’à 622.08Mb / s ou 155.52Mb / s, il 
est disponible dans les variantes industrielles, gouvernementales et militaires. 
Contactez le service des ventes de TCC au numéro suivant : 978-287-5100 ou par 
courriel électronique tccinfo@tccsecure.com.  

A propos de la société Technical Communications 

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, 
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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 vérifiée de TCC pour protéger leurs communications. 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site suivant: www.tccsecure.com 

Voir notre matériel des médias en ligne avec les photos téléchargeables.  

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.  
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