
LA SÉCURITÉ DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

ZAIN   
choisit les firewalls next-
generation de NETASQ pour 
accompagner son expansion

Les enjeux
Zain est une société phare dans le secteur des télécommunications au Moyen 
Orient. Créée en  1983, elle connaît une rapide expansion et est aujourd’hui le 
leader des communications mobiles avec une implantation dans 8 pays au 
Moyen Orient et en Afrique du Nord. Zain emploie plus de 6,000 employés et 
compte plus de 44.4 millions de clients - entreprises et particuliers.

Afin d’assurer une qualité de service sans faille à tous ses clients en Irak, 
Zain met en place des services à valeur ajoutée très innovants. 

En parallèle, Zain améliore et étend son réseau pour assurer à ses clients une 
totale satisfaction
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TÉMOIGNAGE CLIENT

PERFORMANCES
ACCRUES

CONTRÔLE &
SÉCURITÉ

• Garantir une parfaite continuité de service pour les réseaux 
mobiles

• Assurer un service clients de haute qualité

• Sécuriser l’infrastructure distribuée 

• Protéger  les informations sensibles entre le datacenter et 
les sites distants

http://www.zain.com
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Performances & Sécurité
En septembre 2007, la société MTC Mobile Telecommunications, créée en  
1983 au Koweit, a changé de nom. Le nom choisi, Zain, reflète ses ambitions 
à jouer un rôle de premier plan dans les télécommunications mobiles avec 
une vocation à être un acteur global.

C’est durant cette période de restructuration que Zain a souhaité repenser 
son infrastructure réseau afin de poursuivre sa croissance. L’entreprise a fait 
appel à son partenaire GE MULTITECH pour l’aider à choisir la solution adap-
tée à la complexité de son réseau.

Après une étude comparative de 3 éditeurs de solutions de sécurité réseau, 
les performances des solutions NETASQ ont convaincu Zain. L’efficacité 
inégalée des fonctions de sécurité et la facilité d’utilisation des solutions 
NETASQ ont été déterminantes dans le choix qu’a fait Zain.

En 2010, l’entreprise Zain, en plein développement, a remplacé ses premières 
appliances NETASQ par les nouveaux modèles de NETASQ : des firewalls 
next-generation. Afin d’assurer la sécurité des datacenters fortement sollici-
tés, des NG5000 ont ainsi été implémentés. Pour les sites distants, ce sont 
16 autres appliances UTM NETASQ qui assurent la sécurité de l’ensemble de 
l’infrastructure réseau du groupe, présent dans plus de 8 pays.

L’évolutivité des solutions NETASQ permet à Zain aujourd’hui de poursuivre 
son expansion et d’atteindre son objectif : devenir l’opérateur téléphonique 
n°1 sur la région Moyen Orient/Afrique du Nord.

Un des plus grands avantages des appliances NETASQ est 
leur simplicité pour les configurer et les gérer.

Je mets une note de 10/10 pour leur interface utilisateur très 
simple d’utilisation

Solutions retenues

18 appliances déployées dans 8 
pays : 

· NETASQ Série U (16 Série U 
modèles S) 

· NETASQ Série NG (2 NG5000)

Bénéfices & Perspectives 

· Sécurité au plus haut niveau

Grâce au moteur IPS embarqué, 
toutes les fonctionnalités peuvent 
être activées sans impact sur les 
performances. 

· Protection Zero day 

Les menaces sont détectées 
et arrêtées de façon pro-active 
grâce à l’IPS. 

· Facilité d’administration

Interface web à la pointe de la 
technologie et simplicité d’inté-
gration pour administrer les sites 
opérationnels.

· VPN SSL et IPSec

La mobilité est assurée de façon 
sécurisée pour nos travailleurs 
nomades.  La mise en place de 
tunnels VPN est facilitée par un 
assistant de configuration très 
simple à utiliser.

· UTM tout-en-un 

Toutes les fonctionnalités, dont 
antispam et antivirus sont inté-
grées.

· Support de grande qualité

Des équipes NETASQ et de notre 
distributeur.

« Zain et NETASQ partagent le 
même objectif : fournir à leurs 
clients des solutions de confiance 
à la pointe de la technologie.»

Omar Delair Ardalan


