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UN SOCLE COMMUN
À TOUTES NOS SOLUTIONS

TRAÇABILITÉ DES TRANSFERTS

PROTOCOLE OUVERT, SÉCURISÉ ET PUISSANT: R66

Traitement pré-transfert, post-transfert et sur erreur.

SUPERVISABLE
INTEROPÉRABLE
Ligne de commande, REST, etc)

PORTABLE

o
o

Windows, GNU/Linux,...
PostgreSQL, MySQL, SQLite (base embarquée)

STABLE

Contrôle de l’utilisation des ressources
systèmes (RAM, CPU)
o Contrôle de l’utilisation de la bande passante
o
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ORIENTÉ MULTI PROTOCOLES

CONÇU POUR LES DMZ

Flux, clés de sécurité,
utilisateurs
et logs
restent sécurisés

Pas de ports
entrants ouverts

SURFACE D’ATTAQUE RÉDUITE

Pas de fichiers
stockés dans la
DMZ

Ports ouverts
pour
WAARP
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Interportabilité protocolaire
Traitement pré et post transferts:
Même garanties

Protocoles supportés: R66, HTTPs, SFTP
Protocoles en cours d’implémentation : PeSit, AS2/AS4
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Waarp Gateway peut être utilisée éventuellement en frontal
d’OpenR66 et intègre des protocoles aux fonctionnalités similaires
au moniteur R66.
Comme pour Waarp R66 Server, une pré-action (GET) ou une postaction (PUT) est implémentée avec les possibilités suivantes :
• GET : permet de déclencher une opération permettant de donner
accès au fichier demandé avant l’exécution de la commande
• PUT : permet de déclencher une opération de post-traitement
après réception du nouveau fichier transmis
• REFUSED : l’opération de transfert sera toujours refusée
• EXECUTE : l’opération de transfert sera précédée ou suivie d’une
exécution d’une commande externe (bat, sh, …)
• R66PREPARETRANSFER : l’opération de transfert sera précédée ou
suivie d’un transfert OpenR66
Waarp Gateway, écrit entièrement en GoLang, implémente les
protocole dans le respect strict des RFC correspondants
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Waarp Gateway FTP inclut également les commandes
supplémentaires suivantes :
• Calcul CRC sur un fichier distant
• Calcul MD5 sur un fichier distant
• Calcul SHA-1 sur un fichier distant
• Autorise l’arrêt du serveur (commande protégée)
Waarp Gateway gère de manière efficiente l’utilisation de la
mémoire vive et de la bande passante :
• La limitation de la bande passante peut être configurée
Waarp Gateway vous permet de s’adapter à vos besoins
spécifiques :
• Grâce aux actions de pré ou post transfert : via des scripts ou
en implémentant nos API
• En utilisant divers mécanismes d’authentification : ID/PSW,
LDAP, API d’authentification
• En modifiant la configuration des traces : via SLF4J ou via nos
API
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est déjà en production chez la
plupart de nos clients actuels.

Ariane Group à participé au financement de
l’implémentation de SFTP et HTTPs.
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En conclusion,
c’est:
• La possibilité de changer dynamiquement l’authentification
via une commande SITE ;
• La possibilité de spécifier une commande explicite à être
exécutée avant (RETR) ou après (STOR) ;
• La possibilité de spécifier commande pour chaque
utilisateur ;
• La possibilité d’enregistrer les journaux de transferts dans
une base de données (en option) ;
• Une interface administrateur en mode CMD CLI ou
directement via l’API REST ;
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