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GTT étend son réseau mondial de centres d'élimination des attaques DDoS pour lutter contre 
l'augmentation de la taille et de la complexité des cyberattaques. 

 
Le dixième scrubbing center DDoS de GTT ouvre à Madrid, en Espagne. 

 
McLean, VA, 8 mars 2023 – GTT Communications, Inc, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de 
réseaux managés et de services de sécurité pour les organisations multinationales, a annoncé l'expansion 
de son réseau de scrubbing centers en partenariat avec Corero Network Security, les spécialistes de la 
protection contre les attaques DDoS, sur quatre continents dans le monde.  
 
Les centres de scrubbing reçoivent le trafic réseau et suppriment tout trafic malveillant pouvant être 
associé à une attaque DDoS, afin de garantir que seul le trafic sûr "nettoyé" est acheminé vers sa 
destination prévue. Le centre de Madrid, en Espagne, est le dernier ajout à la plateforme mondiale de 
protection contre les attaques DDoS de GTT, qui comprend 10 centres de scrubbing en Europe, en 
Amérique du Nord et en Asie-Pacifique. La plateforme de GTT utilise la technologie DDoS de nouvelle 
génération de Corero, au sein du backbone IP mondial Tier 1 de GTT, pour détecter et filtrer le trafic 
malveillant et les menaces complexes au cœur du réseau, en temps réel.  
 
La nouvelle installation en Espagne étend la couverture des scrubbing centers de GTT dans le monde 
entier et renforce son réseau mondial. Madrid, une plaque tournante cruciale pour les centres de 
données avec une position stratégique sur le plan international, reliant l'Espagne à l'Amérique latine, à 
l'Afrique et à l'Asie-Pacifique, constitue un emplacement idéal pour le scrubbing center. L'investissement 
de GTT permettra d'améliorer les capacités de réseau et de sécurité pour ses clients dans la région, en 
atténuant les attaques à la source sans affecter la latence du trafic.  
 
Selon Corero, 2022 a été une nouvelle année record pour les attaques DDoS visant le réseau qui 
submergent la bande passante disponible des victimes ciblées. L'équipe de recherche en sécurité de 
Corero a mis en évidence une augmentation de 39 % des attaques par impulsion à spectre étalé multi-
vecteurs, qui sont conçues pour contourner les capacités de détection et de protection DDoS existantes. 
 
"L'expansion de notre plateforme mondiale de protection contre les attaques DDoS, intégrée à notre 
backbone Internet mondial Tier 1, crée une défense formidable pour nos clients contre les menaces qui 
pèsent sur leurs réseaux et dont la taille et la complexité ne cessent d'augmenter", a déclaré James 
Karimi, CISO et CIO de GTT. "Notre tout nouveau centre de scrubbing en Espagne est idéalement 
positionné pour les énormes quantités de trafic Internet qui affluent vers ce hub numérique clé, 
garantissant ainsi que nos clients Internet haute capacité sont protégés contre la menace croissante des 
cyberattaques."  
 
"Durant l'année 2022, les attaques DDoS sont devenues de plus en plus sophistiquées, alors que dans le 
même temps, la surface d'attaque DDoS s'est étendue", a déclaré Ashley Stephenson, directeur 
technique chez Corero Network Security. "Avec le nombre d'attaques enregistrées en hausse et des 
changements significatifs dans les motivations et les objectifs des attaquants, nous sommes ravis 
d'étendre notre partenariat de longue date avec GTT, en veillant à ce que leurs clients disposent de la 
défense DDoS la plus robuste." 
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Pour plus d'informations sur la manière dont les clients peuvent prévenir les attaques DDoS, consultez 
ces éléments en anglais : le billet de blog 5 conseils pour se défendre contre les attaques DDoS et le 
webinaire "Attacks Happen - Defend with DDoS". 
 
À propos de GTT 
GTT est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de réseaux managés et de services de sécurité pour les 
entreprises internationales. L’opérateur conçoit et fournit des solutions qui s'appuient sur des 
technologies cloud, réseau et de sécurité avancées. Ses clients bénéficient d’un accompagnement local 
avec des consultant spécialisés, ainsi que des équipes support dans le monde entier. Des milliers 
d'entreprises nationales et multinationales utilisent son portefeuille d’applications comprenant du SD-
WAN, et d’autres services de sécurité, Internet, VoIP et de connectivité. Sa force est son backbone IP 
mondial Tier 1, de premier plan, qui couvre plus de 260 villes sur six continents. La culture de l'entreprise 
place le client au cœur de son attention, en lui offrant une expérience hors pair, renforcée par son 
engagement pour une excellence opérationnelle et l'amélioration continue de ses pratiques 
commerciales, environnementales, sociales et de gouvernance. Pour plus d'informations, visitez le site 
gtt.net.  
 
À propos de Corero Network Security 
Corero Network Security est l'un des principaux fournisseurs de solutions de protection contre les dénis 
de service distribués (DDoS).  L’entreprise est spécialisée dans les solutions de détection et d'atténuation 
automatiques, qui comprennent des outils de visibilité du réseau, d'analyse et de reporting. La 
technologie de Corero offre des capacités de protection évolutives contre les attaquants DDoS externes 
et les menaces DDoS internes, même dans les environnements de périphérie et d'abonnés les plus 
complexes, garantissant la disponibilité et la continuité des services Internet. Les principaux centres 
opérationnels de Corero sont situés à Marlborough (Massachusetts, États-Unis) et à Édimbourg 
(Royaume-Uni), le siège social de la société se trouvant à Londres (Royaume-Uni). La société est cotée sur 
le marché AIM de la Bourse de Londres sous le symbole CNS. 
 
Pour plus d'informations, visitez le site www.corero.com, et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter. 
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