
Aspera, accélérateur de transfert de fichiers sécurisé à grande vitesse

La solution logicielle Aspera permet de transférer des données de façon sécurisée
indépendamment de la taille du fichier, de la latence ou des conditions du réseau. Avec Aspera,
le transfert de fichiers sécurisé est prédictible à une vitesse maximale sur n'importe quelle
distance. Fini les envois de cassettes vidéo par coursier ou les envois par FTP non optimisé et
non sécurisé. CTM Solutions distributeur des solutions Aspera pour la France vous propose des
solutions packagées clés en main avec un serveur.
    
CTM Solutions distribue en France les solutions Aspera et a récemment déployé avec
succès plusieurs solutions chez des producteurs, des studios, des opérateurs Telcom ou
encore des laboratoires. On peut citer notamment sur nos dernières installations  :

Les sociétés Dubbing Brothers, Orange, Europa Corp, Digital factory et bien d'autres clients.

CTM Solutions vous propose des conseils, une expertise et une intégration avec fournitures des
équipements.

Demander un rendez-vous avec nos spécialistes ou une démonstration au prochain salon du
Satis :

Pour tout renseignement : 01 40 85 45 40 ou  info@ctmsolutions.com
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Petit rappel :Les limitations du TCP        -  La distance aggrave les conditions de réseau      -  La performance du TCP diminue avec la distance      -  Le TCP ne profite pas de l'augmentation de la bande passante    Les technologies de substitution sont également limitées :        -  TCP – Latence et perte de paquets impérativement minimales      -  UDP – Inefficace, gaspille la bande passante      -  Data caching – Inefficace pour les gros fichiers      -  TCP modifié – Améliorations marginales      -  Compression – perte de temps et de ressources      -  CDNs – coûteux et difficile a étendre à la demande    Aspera IBM propose la technologie fasP™: Transport Haute Performance :        -  Vitesse de transfert maximale      -  Contrôle de la bande passante et de la congestion de réseau      -  Sécurité et fiabilité totales      -  Gestion et monitoring complets      -  Efficacité    Des résultats :        -  Transferts jusqu'à plusieurs milliers de fois plus vite que le TCP      -  Possibilité d'anticiper la durée de transfert      -  Extrêmement extensible en terme de vitesse     

La gamme des produits Aspera :Le coeur de la Technologie :        -  Aspera FASP    Licences clients de transfert        -  Point-to-Point client      -  Aspera Drive      -  Desktop Client      -  Connect Web Browser Plug-in      -  Cargo    Licences serveurs de transfert        -  Enterprise      -  Connect          -  Fasp Proxy    Management et Automations        -  Orchestrator      -  Console      Applications WEB        -  Aspera Shares      -  Aspera Faspex    SynchronisationAspera Sync
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