
	

 

France-IX et Acorus Networks mettent en place un partenariat stratégique pour 
offrir des solutions avancées de cybersécurité 

Les membres France-IX obtiennent un accès direct à une gamme de services anti-DDoS 
non intrusifs et à haute capacité pour la protection de leur trafic réseau et applicatif 

Acorus Networks est à même d’offrir des solutions de sécurité optimales à un marché de 
plus de 390 réseaux à travers l’Europe  

Paris et Marseille – 11 septembre 2018 – France-IX, leader des points d’échange Internet en 
France, et le spécialiste de la cybersécurité, Acorus Networks, annoncent aujourd’hui un 
partenariat stratégique avec son arrivée sur la place de marché France-IX. Les membres de la 
communauté de peering France-IX, qui représentent plusieurs centaines d’opérateurs de 
télécommunications internationaux, de fournisseurs d’accès à Internet, fournisseurs de 
contenus, réseaux de distribution de contenus, grandes entreprises ainsi que de nombreux 
professionnels de l’Internet, pourront bénéficier des solutions de sécurité innovantes et à haute 
capacité d’Acorus Networks qui, contrairement à d’autres offres sur le marché de la sécurité, 
protègent aussi bien le réseau que la couche applicative, sans avoir à installer d’équipement 
chez le client.  

Acorus Networks est spécialisée dans la cyber protection des entreprises et organisations dont 
l’activité et les services critiques, les données, la réputation et la marque sont dépendants 
d’Internet, telles que les fournisseurs d’hébergements, les organisations évoluant dans les 
secteurs de l’e-commerce, des médias, du cloud, de la finance, de la santé ou encore les 
institutions gouvernementales. Son réseau étendu et ses centres de filtrage répartis à travers 
le monde garantissent la haute disponibilité des services en ligne, reposant sur des solutions 
de sécurité innovantes et sans intrusion physique, positionnées en amont du réseau et de 
l’infrastructure réseau ou web du client. Acorus Networks proposera trois services 
complémentaires directement depuis son port 100 Gbit/s sur la place de marché France-IX vers 
n’importe quel port de peering des membres France-IX, et ce via la livraison d’un VLAN en un 
ou deux jours ouvrés en moyenne. Ces services sont les suivants :  

• Une solution avancée et intelligente de filtrage DDoS pour protéger les réseaux et le 
trafic applicatif légitimes; 

• Un service de transit IP haute qualité (de 100 Mbit/s de bande passante jusqu'à 100 
Gbit/s), protégé par des listes d'accès définies par des préfixes IP, protocoles et ports 
autorisés par le client, via un portail de commandes et une API, afin de contrer une partie 
des attaques DDoS volumétriques classiques ; 

• Une protection DDoS dédiée aux sites Web http/https, qui détecte et filtre les attaques 
DDoS multi-vecteurs et volumétriques, y compris celles visant les infrastructures cloud 
telles que AWS, Azure ou Google Cloud.  



	
	

	

« Avec en moyenne 3 700 attaques DDoS par jour enregistrées en 2016, plus de 445 milliards 
de dollars de pertes pour l’économie mondiale en 2017, les cyberattaques deviennent de plus 
en plus fréquentes et coûteuses. Toutes les entreprises et organisations, quelles que soient leur 
taille ou localisation, doivent s’attendre à devenir des cibles et ainsi redoubler de vigilance. Notre 
mission est de déployer l’ensemble de notre gamme de solutions de filtrage DDoS afin de les 
protéger contre des attaques toujours plus sophistiquées et nous sommes heureux d’être en 
mesure d’offrir désormais nos services aux membres France-IX via sa place de marché » 
souligne Olivier Melwig, Directeur Général chez Acorus Networks.  

En parallèle, Acorus Networks a décidé de renforcer sa capacité de peering en augmentant son 
débit à France-IX Paris, passant ainsi d’un port 10 Gbit/s à un port 100 Gbit/s, lui permettant de 
délivrer une performance accrue à ses clients.  

« Nous sommes heureux d’accueillir sur notre place de marché Acorus Networks et son co-
fondateur Raphaël Maunier, d’autant que ce dernier a été, en tant que Directeur technique de 
Neo Telecoms, l’un des membres fondateurs de France-IX. Désormais, les membres France-
IX peuvent optimiser leur connexion de peering avec des solutions anti-DDoS avancées, à des 
prix compétitifs et facilement accessibles via leur connexion de peering, ce qui en fait un ajout 
précieux à la gamme de services déjà disponibles » déclare Franck Simon, Président de France 
IX Services. « Nous sommes également ravis qu’Acorus Networks rejoigne les réseaux Internet 
majeurs qui ont choisi d’augmenter leur capacité de peering France-IX via des ports 100 Gbit/s, 
qui sont devenus la nouvelle interface pour les réseaux IP de grande envergure ces dernières 
années.  

La place de marché France-IX, récompensée par le prix de la meilleure innovation dans la 
catégorie des points d’échange Internet aux Global Carrier Awards 2017, apporte une valeur 
ajoutée à tous les membres France-IX en leur permettant d’acheter des services IP facilement 
et à moindre coût auprès des onze vendeurs présents sur la place de marché aujourd’hui, et ce 
avec un délai d’activation record.  

À propos d’Acorus Networks 
Acorus Networks est une société de cybersécurité Française, spécialisée dans la protection 
contre les attaques de déni service réseau et applicatif (DDoS) des entreprises dont l’activité 
commerciale, les données ou encore l’image sont critiques sur Internet.  
 
En tant qu’opérateur Internet, Acorus Networks déploie dans le monde ses propres centres de 
protection et fournit des solutions de sécurité innovantes et non intrusives à ses clients 
hébergeurs, e-commerce, media, opérateurs, banques, gouvernements, santé, etc. pour 
garantir en amont de leur connexion Internet, une haute disponibilité de leurs infrastructures 
réseaux et Web, tout en leur donnant une visibilité précise de leur trafic légitime pour contrer 
manuellement ou automatiquement tout type d’attaque DDoS dont ils peuvent être la cible. 
 
Pour plus d’informations, contactez-nous sur : info@acorus.net 
 

  



	
	

	

À propos de France-IX 
France-IX est le premier fournisseur de service de peering Internet en France, offrant des 
services d'interconnexion publics et privés via ses points d'échange neutres à Paris et à 
Marseille.  
 
France-IX interconnecte plusieurs centaines d'opérateurs de télécommunications, de 
fournisseurs de services Internet, de contenu, de réseaux de distribution de contenu et de tous 
les autres réseaux du monde entier avec un trafic significatif sur le marché Internet français. 
Cette activité améliore l'accessibilité et la latence du trafic Internet échangé entre ses membres 
et améliore ainsi la performance globale d'Internet en France pour tous les utilisateurs.  
 
Fondée en juin 2010 avec le soutien de la communauté internet française, France-IX est une 
association qui regroupe des membres dont les valeurs fondamentales sont la neutralité, la 
durabilité et la recherche constante de l'amélioration d'Internet. Pour plus d'informations, visitez 
le site www.franceix.net.  
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