
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Fonctions clés 
 
 
 

 
 

Allied Telesis Management 
Framework 

Allied Telesis Management Framework (AMF) est 
une suite d’outils sophistiqués d’administration 
embarqués dans le système d’exploitation 
AlliedWare Plus™ qui visent à simplifier l’approche 
de la gestion des réseaux. AMF donne accès à des 
fonctionnalités évoluées et révolutionnaires comme 
la gestion centralisée d’un site comme un seul 
équipement, la sauvegarde automatique de tout un 
site, les mises à jour simplifiées, la découverte 
automatique de nouveaux équipements sans pré-
configuration ou encore la restauration d’un 
équipement défaillant par simple remplacement. 
AMF permet de réaliser des architectures réseau 
« Plug & Play ». 

Virtual Chassis Stacking 

VCStack™ permet de créer des piles jusqu’à huit 
unités avec un débit inter unité allant de 40 Gbps à 
320Gbps en foncton des modèles. Chaque pile est 
vue et gérée comme un équipment unique avec la 
possibilité d’inserer/enlever à chaud une unité de la 
pile. 

Long Distance Virtual 
Chassis Stacking 

L’empilage Longues distances VCStack-LD™ 
permet de réaliser des architectures ou le cœur est 
distribué sur plusieurs locaux techniques grâce au 
déport du bus d’empilage sur liaisons optiques 
 
 
 

Eco Friendly – Le label 
Vert d’Allied Telesis 

Eco-Friendly est le nom utilisé par Allied 
Telesis pour identifier nos gammes de produits 
ayant un faible impact sur l’environnement. Ce 
label prend en compte tous les aspects de la 
vie d’un produit, la fabrication, la logistique, 
l’acheminement, la consommation électrique 
ainsi que les composants dont il est constitué 
et qui auront un impact sur le recyclage. 

Active Fiber Monitoring  

Active Fiber Monitoring 
est une technologie innovante et brevetée par 
Allied Telesis qui permet de protéger les 
liaisons optiques contre les attaques qui 
viseraient à détourner du trafic sans coupure 
des liens fibre optique par le biais de pinces à 
clamper. 

 

Ethernet  Protected 
Switched Ring  

EPSRing™ permet de réaliser des architecture 
en annaux avec un temps de cicatrisation 
inférieur à 50ms. Cette fonctionalité est une 
réelle alternative au spanning tree 
particulièrement adpatée aux réseaux 
d’entreprise, Opérateur ou encore pour la 
protection périmétrique via de la vidéo 
surveillance sur IP 

Routage Avancé & VRF 

AlliedWare Plus™ offre aux commutateurs 
Allied Telesis un grand panel de 
fonctionnalités de niveau 3 comme RIPv1 & 
v2, OSPF, BGP4, VRRPv3, Policy Based 
Routing, Virtual Routing Forwarding (VRF). 
Toutes ces fonctionnalités liées au Routage 
des flux sont effectuées de manière matérielle 
sans impact sur les performances. Vérifier les 
fiches produits de chaques équipement pour 
valider la suite exacte de protocole supportée. 

IPv6 Ready 

Les commutateurs Allied Telesis possèdent les 
dernières certifications IPv6 ready délivrées 
par l’IPv6 Forum qui certifie l’interopérabilité 
IPv6. Le Package IPv6 embarqué permet 
d’assurer la pérennité des infrastructures 
réseau dans lesquelles ils sont installés grâce 
à leur capacité à assurer la transition IPv4 vers 
IPv6. 

Sécurité Avancée & SDN Ready 

LA Quasi-totalité des commutateurs AllieWare 
Plus embarquent un large panel de 
fonctionnalités de sécurité tel que la gestion 
des liste d’accès, les mécanismes de tri-
authentification, la protection contre les dénis 
de services ou encore la compatibilité avec la 
plupart des systèmes de contrôle d’intégrité 
des postes. Sur la partie sécurité Allied Telesis 
est à la pointe de la technologie grâce à son 
approche sécure SDN basée sur OpenFlow 
qui permet une grande flexibilité de la gestion 
de la sécurité des accès dans les réseaux 
d’entreprise. 

 
 

AlliedWare Plus™ 
Système d’Exploitation Avancé 
de toutes les gammes Entreprise 
 

AlliedWare Plus est le Système d’exploitation dernière génération d’Allied 
Telesis. C’est un système d’exploitation multitâche qui interface à l’aide de 
pilote, le matériel et les différentes applications qui mettent à disposition le 
large panel de fonctionnalités disponibles dans les gammes Allied Telesis. Ce 
système d’exploitation est modulaire et évolutif. 

 
A propos d’Allied Telesis 
Fondée au Japon en 1987, Allied Telesis est un fournisseur majeur d'infrastructures réseau et de solutions réseau flexibles et 
interopérables. 
La société propose des solutions réseau vidéo, voix et données à des clients présents notamment dans les secteurs suivants : pouvoirs 
publics, santé, défense, éducation, distribution, hôtellerie et fournisseurs de services de réseaux. Allied Telesis innove en permanence 
dans la fourniture et la gestion de services et d’applications, et permet ainsi d’accroître la valeur et de réduire les coûts d’exploitation. 

Retrouvez nous sur https://www.alliedtelesis.com/ ou par téléphone au 01 60 92 15 25 
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