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Cisco Security Posture Assessment Service (Service d'évaluation de 
la stratégie de sécurité Cisco) 

Protéger la sécurité de l'infrastructure de votre entreprise via des tests actifs 

Vue d’ensemble du service 
Pour protéger vos données et applications métier essentielles contre les intrusions 
de sécurité, votre entreprise a besoin d'une sécurisation complète et approfondie 
de son infrastructure. Pour élaborer une défense robuste, il est nécessaire de 
clairement comprendre l'état de vulnérabilité actuel de votre réseau, de vos 
applications, de vos systèmes et des périphériques connectés au réseau.  

Les technologies, processus métier et menaces évoluant constamment, la position 
de sécurité de votre entreprise ne reste jamais statique. Bon nombre d'entreprises 
effectuent des évaluations périodiques de la stratégie de sécurité pour disposer 
d'une représentation actualisée de leurs vulnérabilités, leur permettant ainsi de 
hiérarchiser les activités de correction en fonction des ressources disponibles et du 
risque commercial. 

Le service Cisco® Security Posture Assessment Service (Service d'évaluation de la 
stratégie de sécurité Cisco) fournit une validation ponctuelle de la qualité de la mise 
en œuvre et de l'exploitation de l'architecture et des conceptions de sécurité. Ce 
service fournit une évaluation détaillée des périphériques réseau, des serveurs, des 
bureaux, des applications Internet et de l'infrastructure informatique associée. Cette 
évaluation compare les vulnérabilités détectées avec les meilleures pratiques du 
secteur et des informations de veille actualisées du secteur et de Cisco. Elle fournit 
un rapport hiérarchisé basé sur le risque pour l'entreprise, incluant des actions de 
correction recommandées. 

Solution du service 
Les évaluations sont effectuées par des consultants Cisco qui mettent à profit leur vaste expérience en matière de sécurité dans 
différents secteurs verticaux et agences gouvernementales. Cette expertise est complétée par l'association d'outils de pointe, de 
méthodologies et d'un accès direct à des ingénieurs de développement de produits Cisco qui vous aident à tirer le meilleur parti des 
fonctions de sécurité sophistiquées intégrées à vos produits Cisco. Les vulnérabilités exploitables sont évaluées en utilisant les 
données de  Cisco Security Intelligence Operations, qui comprend plus de 500 analystes se consacrant à la collecte et à l'analyse 
permanentes d'informations de veille sur les menaces.  

En collectant des données provenant de plus d'un million de dispositifs de sécurité et de dix millions de clients de bureau, Cisco 
Security Intelligence Operations est on ne peut mieux placé pour fournir la portée globale et l'expertise en sécurité requises pour 
une corrélation globale des menaces. Grâce aux données collectées, Cisco conserve une base de données de menaces actualisée 
via l'analyse des informations de plus de deux millions d'URL par jour, de 30 % du trafic mondial Web et de messagerie, de 40 000 
alertes de sécurité et de 3 300 signatures de vulnérabilités.  

Les experts en sécurité de Cisco commencent par réaliser un examen détaillé de vos objectifs et besoins en matière de sécurité. À 
partir de ces informations, ils balaient et sondent l'infrastructure informatique depuis l'intérieur et la périphérie, étudient et 
cartographient votre réseau sans fil, et essaient d'accéder à votre installation via des techniques d'ingénierie sociale. Cette analyse 
est effectuée de manière sécurisée et contrôlée en simulant des activités typiques d'attaques malveillantes. Les ingénieurs 
analysent ensuite les vulnérabilités détectées et les comparent aux meilleures pratiques du secteur ainsi qu'aux informations 
actualisées de Security Intelligence Operations de façon à supprimer les faux-positifs. En fonction des vulnérabilités confirmées, les 
ingénieurs analysent les résultats pour déterminer quelles ressources et données critiques sont exposées. Les résultats 
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hiérarchisés et exploitables de l'analyse sont ensuite communiqués à votre entreprise sous la forme d'un rapport formel et d'une 
présentation à la direction. 

En adoptant cette approche exhaustive lors de l'évaluation de l'état actuel de votre infrastructure de sécurité, ce service fournit à 
votre entreprise les informations dont elle a besoin pour comprendre et améliorer sa position de sécurité (voir Tableau 1). 

Table 1. Résumé des activités et avantages du service Cisco Security Posture Assessment Service (Service d'évaluation de la 
stratégie de sécurité Cisco) 

Résumé des activités et produits livrables  Résumé des avantages  

● Identifier et confirmer la présence de vulnérabilités de sécurité dans 
votre infrastructure informatique grâce à l'expertise, aux outils et aux 
données de Cisco Security Intelligence Operations. 

● Émuler les activités malveillantes classiques par des moyens non 
destructifs, afin de confirmer la présence de vulnérabilités et le 
niveau d'accès non autorisé auquel l'entreprise peut être exposée.  

● Fournir un rapport d'évaluation de la position de sécurité contenant 
les éléments suivants :  
◦ une analyse détaillée d'attaques simulées visant à identifier les 

vulnérabilités critiques ;  
◦ une comparaison entre les résultats de l'évaluation et les 

meilleures pratiques du secteur ainsi que les exigences 
opérationnelles de votre entreprise ;  

◦ une hiérarchisation recommandée des vulnérabilités, basée sur le 
risque qu'elles représentent pour l'entreprise ;  

◦ des actions recommandées pour corriger les vulnérabilités et 
améliorer la position de sécurité de votre entreprise.  

● Présenter à la direction, sur site, les résultats et les recommandations.  

Grâce au service Cisco Security Posture Assessment Service (Service 
d'évaluation de la stratégie de sécurité Cisco), votre entreprise peut :  
● réduire le risque d'accès intentionnel ou accidentel aux informations 

et ressources informatiques ;  
● tester les mesures de sécurité actuelles de l'infrastructure pour 

s'assurer que des attaques malveillantes ne parviendront pas à 
s'introduire dans le service ou à en perturber l'activité ;  

● identifier de façon proactive les vulnérabilités de sécurité qui 
présentent un risque pour votre infrastructure informatique ;  

● hiérarchiser les ressources visant à faire face aux vulnérabilités, en 
se basant sur le risque commercial ;  

● améliorer l'état de sécurité global de votre infrastructure en suivant 
les actions recommandées pour limiter les vulnérabilités identifiées ;  

● améliorer la conformité avec les réglementations et les obligations du 
secteur qui requièrent des évaluations de la sécurité ;  

● réduire le temps et les ressources nécessaires pour rester au fait des 
vulnérabilités nouvelles et émergentes.  

Pour une meilleure adaptabilité aux besoins uniques de votre entreprise en matière d'activité, d'infrastructure et de budget, le 
service Cisco Security Posture Assessment Service (Service d'évaluation de la stratégie de sécurité Cisco) peut être personnalisé 
pour cibler différents domaines fonctionnels de votre infrastructure.  

Quatre évaluations portant sur différents domaines fonctionnels sont proposées. Elles peuvent être fournies indépendamment ou 
conjointement, selon les objectifs de votre entreprise : 

● Cisco Internal Security Posture Assessment (Évaluation de la stratégie de sécurité interne Cisco) 

● Cisco Perimeter Security Posture Assessment (Évaluation de la stratégie de sécurité de périmètre Cisco) 

● Cisco Wireless Security Posture Assessment (Évaluation de la stratégie de sécurité sans fil Cisco) 

● Cisco Physical Security Posture Assessment (Évaluation de la stratégie de sécurité physique Cisco) 

Cisco Internal Security Posture Assessment (Évaluation de la stratégie de sécurité interne Cisco)  
Bien que les incidents de sécurité du réseau externe bénéficient souvent d'une plus grande attention, votre entreprise ne peut pas 
se permettre de négliger les menaces provenant de sources internes dignes de confiance ou d'attaques côté client sophistiquées. 
Qu'un événement soit provoqué par un comportement intentionnellement malveillant ou dû à une simple erreur, les menaces 
internes peuvent être plus gênantes et coûteuses qu'une brèche de sécurité externe.  

Cette évaluation se concentre sur les vulnérabilités de votre réseau interne et est conduite depuis votre réseau sécurisé avec des 
procédures détaillées personnalisées en fonction de votre infrastructure et de vos besoins professionnels. La première étape 
consiste à découvrir quels systèmes et services internes sont exposés au niveau du réseau interne. Cela s'effectue généralement 
via des balayages ping et une analyse des ports TCP et UDP (User Datagram Protocol) couramment exploités sur les périphériques 
identifiés. Une fois les systèmes et services identifiés, ils sont analysés à la recherche de vulnérabilités connues, en associant des 
outils commercialisés et des outils Cisco propriétaires. 
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En utilisant une simulation d'attaque contrôlée, vos vulnérabilités internes sont exposées, validées et évaluées. Au cours de la 
simulation, des tentatives d'accès sont effectuées. Elles incluent l'exploitation secondaire de systèmes et de services via des hôtes 
compromis. Cette exploitation secondaire peut inclure le ciblage de relations de confiance entre des hôtes, la collecte de données 
d'infrastructure depuis des systèmes compromis, la révélation des faiblesses des mots de passe et des tentatives de casser des 
fichiers de mots de passe pour obtenir un accès administratif à vos systèmes. 

Cisco Perimeter Security Posture Assessment (Évaluation de la stratégie de sécurité de périmètre 
Cisco)  
Cette évaluation identifie le risque de sécurité associé à la connectivité ainsi qu'aux services Internet, des partenaires, des clients et 
des travailleurs distants de votre entreprise. Elle identifie les vulnérabilités qui peuvent permettre un accès inapproprié depuis 
l'extérieur vers votre infrastructure informatique interne.  

Les experts Cisco commencent par rechercher à distance la présence de systèmes et services accessibles via les connexions 
externes. Ils identifient le nombre de systèmes et périphériques actifs (y compris les hôtes situés derrière des périphériques de 
filtrage tels que des pare-feu) et analysent les ports TCP et UDP pour déterminer si des services sont visibles depuis l'extérieur. Ils 
recherchent et confirment également les systèmes, services, périphériques et applications cible potentiels. 

Une fois l'identification des systèmes et services accessibles depuis l'extérieur terminée, les consultants Cisco réalisent une analyse 
à distance des vulnérabilités de la présence Internet et extranet de votre entreprise en utilisant des outils spécialisés dotés de 
fonctionnalités supérieures à celles des outils commercialisés standard. Les ingénieurs analysent les résultats pour supprimer les 
faux-positifs et déterminer quelles ressources critiques sont exposées à des risques.  

Cisco Wireless Security Posture Assessment (Évaluation de la stratégie de sécurité sans fil Cisco)  
Pour que la technologie et les services sans fil 802.11 offrent le même niveau de confidentialité et de protection que l'infrastructure 
filaire, ils doivent être totalement intégrés à la structure de sécurité de votre entreprise. S'ils ne sont pas correctement sécurisés, les 
réseaux sans fil peuvent représenter l'un des moyens les plus simples pour les utilisateurs non autorisés d'accéder aux systèmes et 
informations critiques. Cette évaluation vous aide à éviter de telles brèches dans la sécurité, en identifiant les points d'exposition, y 
compris les points d'accès non autorisés, le contrôle d'accès faible et les vecteurs de fuites de données à l'intérieur et à l'extérieur 
de vos locaux.  

Les experts Cisco commencent par étudier vos locaux pour découvrir et cartographier tous les points d'accès disponibles. En 
comparant les données découvertes à une liste des périphériques autorisés, les ingénieurs Cisco peuvent identifier les points 
d'accès non autorisés susceptibles de fournir un point d'entrée à vos réseaux câblés internes. En dehors des installations de votre 
entreprise, l'évaluation utilise des antennes sans fil sophistiquées pour rechercher le trafic LAN sans fil (WLAN) susceptible de 
s'échapper des bâtiments. Avec votre autorisation, les ingénieurs Cisco peuvent pénétrer dans des zones contrôlées de votre 
bâtiment pour identifier de façon plus poussée le trafic WLAN non autorisé puis, le cas échéant, déterminer la méthode de cryptage 
et d'authentification utilisée et chercher à accéder au segment LAN.  

Cisco Physical Security Posture Assessment (Évaluation de la stratégie de sécurité physique 
Cisco)  
Contrôler l'accès physique à votre infrastructure réseau est un composant-clé de la sécurité globale de votre infrastructure et de vos 
données critiques. L'intérêt d'une architecture et d'un déploiement réseau sécurisés est compromis si des intrus peuvent accéder à 
des périphériques physiques ou à d'autres secteurs dans lesquels sont stockées des données sensibles. En accédant 
physiquement à votre installation, des intrus pourraient installer des portes dérobées, des enregistreurs de frappes clavier, des 
logiciels permettant de contacter leurs auteurs et des points d'accès non autorisés, ou encore supprimer des données sensibles.  

Cette évaluation comporte un ensemble de techniques sur site impliquant que, avec votre autorisation, les ingénieurs essaient 
d'accéder à votre site afin de déterminer les vulnérabilités. Plusieurs techniques aident les ingénieurs à comprendre la position de 
sécurité physique de vos sites, en fournissant des informations précieuses sur les défaillances ou sur les procédures de sécurité qui 
auraient dû être mises en œuvre. L'ingénierie sociale, l'usurpation d'identité et le talonnage sont quelques-unes des techniques 
utilisées au cours d'un engagement donné.  
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Pourquoi choisir les services Cisco ?  
Cisco Services développe des réseaux et des applications permettant une collaboration plus efficace entre les personnes qui les 
utilisent. L'infrastructure informatique fonctionne mieux lorsque les services, associés aux produits, créent des solutions adaptées 
aux besoins et aux opportunités des entreprises. L'approche exclusive de Cisco prenant en compte le cycle de vie des services 
(Cisco Lifecycle Services) définit les activités requises à chaque phase du cycle de vie informatique pour offrir un service d'une 
qualité irréprochable. Grâce à une méthodologie fondée sur la collaboration et alliant les forces de Cisco, de ses partenaires 
expérimentés et de ses clients, il est possible d'atteindre d'excellents résultats.  

Disponibilité et commandes  

Le service Cisco Security Posture Assessment Service (Service d'évaluation de la stratégie de sécurité Cisco) est disponible dans 

le monde entier via Cisco et ses partenaires. Les détails peuvent varier d'une région à l'autre.  

Informations complémentaires  

Pour plus d'informations sur les services de sécurité Cisco, visitez le site www.cisco.com/go/services/security ou contactez votre 

représentant local.  
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