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BT s’allie à Cisco et à SecureLogix pour aider  
ses clients à identifier les menaces qui pèsent  
sur leurs services de voix et de données 
grâce à une seule solution intégrée. 
Défi 
BT est un opérateur de télécommunications mondial majeur, implanté dans plus de 
170 pays. Il propose des services de ligne fixe et des produits et services de haut 
débit, de téléphonie mobile et de télévision à des particuliers, à des entreprises 
et à des organismes publics. BT Global Services est l’une des quatre gammes de 
services orientées clients. Elle fournit aux grandes entreprises et aux organismes 
publics des services informatiques en réseau gérés.

Depuis la montée en puissance de l’« hacktivisme », c’est-à-dire du piratage à des fins 
politiques, la cybersécurité est devenue la priorité absolue de nombreux clients de BT. 
D’après Jeff Schmidt, responsable mondial de la continuité de l’activité, de la sécurité 
et de la gouvernance de BT Global Services, « 98 pour cent des entreprises victimes 
de piratage sont également victimes de fraudes téléphoniques. De nombreux pirates 
financent ainsi leurs activités. » Dans les faits, on estime que les fraudes relatives aux 
télécommunications coûtent 40 milliards de dollars par an aux entreprises du monde 
entier.1 

Pour résoudre ce problème, BT s’est lancé dans le développement d’un moteur 
intelligent d’analyse des données visuelles qui permet de mieux évaluer la situation 
et d’identifier en temps réel les menaces relatives à la voix et aux données. La 
solution rassemble toutes les informations provenant du réseau, établit un point de 
comparaison, puis détecte les anomalies au sein de l’infrastructure réseau. Une fois 
que ces anomalies sont cartographiées, l’opérateur BT est en mesure d’identifier et de 
réduire les menaces bien plus rapidement et plus facilement que s’il devait vérifier une 
infinité de données. 

Un opérateur de télécommunications propose une 
solution de sécurité dans le cloud unique en son genre 

•	Nom du client : BT
•	Secteur : Télécommunications
•	 Lieu : Londres, Royaume-Uni
•	 Effectif : 92 600 employés

Défi
•	Renforcer la sécurité des réseaux 

vocaux d’entreprise
•	Obtenir une vision globale de 

l’environnement réseau
•	Consolider la sécurité des données 

en protégeant le réseau vocal

Solution
•	 Le service cloud BT Assure 

Analytics, outil visuel permettant 
d’identifier et de réduire les 
menaces pesant sur la voix et les 
données

•	Routeurs à services intégrés Cisco 
de 2e génération qui assurent des 
services de voix et de données 
sur une seule plate-forme et API 
Cisco UC Gateway Services qui 
permet aux partenaires de créer 
des applications de sécurité du 
trafic voix, que ce soit sur des 
trunks TDM ou des trunks SIP

•	Application de sécurité et de 
mise en œuvre des politiques de 
SecureLogix en matière de voix

Synthèse

1  Enquête réalisée en 2011 par la CFCA (Communications Fraud Control Association) sur les télécommunications
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L’équipe de Jeff Schmidt a développé le moteur d’analyse destiné à une utilisation en 
interne, mais également chez les clients professionnels. L’objectif était de renforcer 
le service Assure Threat Monitoring de BT, principalement orienté vers les services 
de sécurité des données. L’équipe savait néanmoins qu’elle devrait faire appel à des 
technologies de pointe en matière de sécurité, de données et de voix. L’entreprise 
a donc choisi de faire alliance avec SecureLogix et Cisco.

Solution
SecureLogix, qui intègre ses applications de sécurité et de mise en œuvre 
des politiques de voix à des passerelles vocales, est le premier partenaire de 
développement technologique de Cisco à tirer parti de l’API Cisco® UC Gateway 
Services. Cette API est une interface de programmation Web reposant sur les routeurs 
à services intégrés Cisco de 2e génération (ISR G2) équipés de CUBE (Cisco Unified 
Border Element) pour les trunks SIP et de la passerelle TDM Cisco pour les trunks 
à multiplexage temporel (TDM). 

Grâce aux technologies de SecureLogix et de Cisco, BT bénéficie désormais d’un 
accès total aux services de données et de voix, qu’ils reposent sur le protocole SIP ou 
sur le multiplexage temporel. Il est donc capable de fournir des services intégrés de 
sécurité dans le cloud sur une seule plate-forme Cisco ISR G2.

« L’API Cisco UC Gateway Services nous fournit des données complètes en temps réel, 
sans que les clients aient à déployer des dispositifs de sécurité dédiés. Combinée au 
routeur Cisco ISR G2, l’API se déploie en peu de temps et nous permet de résoudre 
plus rapidement les problèmes de nos clients, où qu’ils se trouvent », explique Joe 
O’Donnell, vice-président du développement commercial chez SecureLogix. Ensemble, 
Cisco et SecureLogix sont en mesure de proposer une solution complète qui offre aux 
prestataires de services et aux entreprises davantage de visibilité et de contrôle sur leur 
réseau voix.

« Grâce à son partenariat avec Cisco et SecureLogix, BT peut désormais fournir la 
première solution de sécurité à l’échelle de l’entreprise aussi bien pour les données 
que pour la voix, qu’il s’agisse de trunks TDM ou SIP, sur une seule plate-forme 
Cisco ISR G2, déclare Jeff Schmidt. En outre, nous pouvons déterminer et proposer 
la solution adaptée aux besoins de chaque client, et non plus aux préférences du 
prestataire ou de l’opérateur. » Par conséquent, les clients de BT n’ont pas besoin de 
modifier radicalement leur architecture pour déployer la solution et ils peuvent choisir 
leur opérateur de transport des services Edge, même s’il ne s’agit pas de BT.

Mais ce qui est encore plus important, aux yeux de M. Schmidt, c’est la capacité de BT 
à identifier les attaques lentes et subtiles (low and slow), particulièrement dangereuses. 
« Ces attaques surviennent sur une longue période et ne sont donc jamais vraiment 
détectées, explique-t-il. Mais la solution de Cisco et SecureLogix nous permet 
d’étudier ces anomalies et les variations. Le workflow débouche sur des systèmes de 
tickets avertissant le client qu’un événement mérite son attention et son intervention. » 

Le service BT Assure Analytics, qui identifie désormais les menaces pesant sur la 
voix et les données de manière globale, repose également sur Cisco UCS® Express, 
un serveur lame exécuté sur le routeur Cisco ISR G2. « Grâce à Cisco UCS Express, 
nous pouvons facilement proposer une plate-forme réseau et informatique convergée 
hébergeant les services d’infrastructure critiques de SecureLogix et de BT, explique 
Joe O’Donnell. Cela permet à BT d’étendre la portée de son architecture cloud et 
d’améliorer l’efficacité de l’environnement à partir d’une seule plate-forme. »

Les résultats
•	Avantage compétitif en tant que 

premier fournisseur mondial 
à proposer un tableau de bord unique 
pour la sécurité des données et de 
la voix aux clients professionnels

•	Développement d’applications cloud 
compatibles avec les services de 
transport SIP ou TDM de n’importe 
quel prestataire de services 

•	Meilleure visibilité et meilleur contrôle 
des réseaux voix, et résolution des 
problèmes de sécurité en quelques 
minutes contre plusieurs semaines 
auparavant 

Synthèse (suite)

« Nous pouvons 
désormais assurer la 
sécurité des services voix 
dans toute l’entreprise 
de nos clients, quel que 
soit leur prestataire de 
services et qu’ils utilisent 
des trunks TDM ou SIP. 
Nous leur offrons le 
maximum de visibilité et 
de contrôle sur l’une des 
principales ressources de 
leur entreprise. »

- Jeff Schmidt
Responsable mondial de la 
continuité de l’activité, de la 
sécurité et de la gouvernance 
BT Global Services



Les résultats
BT est désormais le premier et l’unique prestataire de services à proposer la même 
interface pour la sécurité des données et de la voix, ce qui lui confère un sérieux 
avantage compétitif sur le marché des télécommunications. « Nous pouvons désormais 
assurer la sécurité des services vocaux de nos clients, à l’échelle de l’entreprise, quel 
que soit leur prestataire de services et qu’ils utilisent des trunks TDM ou SIP, déclare 
M. Schmidt. Nous leur offrons le maximum de visibilité et de contrôle sur l’une des 
principales ressources de leur entreprise. »

Depuis l’adoption de la solution Cisco et SecureLogix, BT et ses clients faisant appel 
au moteur BT Assure Analytics ont déjà constaté une résolution plus rapide des 
problèmes. « Des problèmes relatifs à la voix sont maintenant réglés en l’espace de 
quelques minutes, alors qu’il nous aurait fallu plusieurs semaines, voire plusieurs mois 
auparavant », affirme Jeff Schmidt.

Outre les nombreux bénéfices commerciaux qu’apporte la nouvelle offre de sécurité 
de BT, le véritable impact de ce projet concerne la lutte contre l’ensemble des 
cyberattaques. « Il s’agit réellement d’un problème mondial, déclare Jeff Schmidt. Il 
prend de l’ampleur et fait beaucoup de tort. Or, nous pensons qu’ensemble, BT, Cisco 
et SecureLogix ont le plus de chances d’aider nos clients professionnels à combattre 
ce phénomène. Notre objectif est d’établir des meilleures pratiques non seulement en 
matière de sécurité des données, mais également en matière de protection de la voix. »

Les prochaines étapes
À l’avenir, BT Global Services souhaite poursuivre le développement de son service 
BT Assure Analytics pour améliorer encore la visibilité dans les environnements de 
données et de voix. « Plus nous obtenons d’informations, plus nous pouvons améliorer 
le service, explique Jeff Schmidt. Il est donc essentiel pour nous de poursuivre notre 
partenariat étroit avec Cisco et SecureLogix, afin de nous assurer que nous obtenons 
les types d’alertes et d’informations appropriés à l’aide de nos différents composants 
d’infrastructure Cisco. »

Informations complémentaires
Pour en savoir plus sur l’API Cisco UC Gateway Services, consultez la page suivante : 
http://developer.cisco.com/web/gsapi.  
Pour en savoir plus sur Cisco Unified Border Element (CUBE), consultez la page suivante : 
www.cisco.com/go/cube.  
Pour en savoir plus sur le réseau intelligent en cloud de Cisco, consultez la page suivante :  
www.cisco.com/en/US/netsol/ns1172/networking_solutions_solution_category.html.  
Pour en savoir plus sur les routeurs Cisco ISR G2, consultez la page suivante :  
www.cisco.com/go/isr.  
Pour en savoir plus sur Cisco UCS Express, consultez la page www.cisco.com/go/ucse.  
Pour en savoir plus sur la solution Cisco Cloud Connected, consultez la page suivante :  
www.cisco.com/go/cloudconnected.  
Pour en savoir plus sur SecureLogix, consultez le site suivant : www.SecureLogix.com.  
Pour en savoir plus sur BT, consultez le site suivant : www.bt.com.

Intel, le logo Intel, Intel Core et Core Inside sont des marques déposées d’Intel Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays. COO-XXXXXX-00 6/12

CISCO FOURNIT CETTE PUBLICATION TELLE QUELLE SANS GARANTIE D’AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU 
IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITE MARCHANDE ET D’ADÉQUATION À UN 
USAGE PARTICULIER. Certaines juridictions n’autorisent pas les avis de non-responsabilité pour les garanties 
expresses ou implicites. Par conséquent, il se peut que cet avis de non-responsabilité ne s’applique pas 
à votre cas.

© 2012 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Cisco et le logo Cisco sont des marques de commerce ou déposées de Cisco et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d’autres pays. Pour voir 
la liste des marques de commerce de Cisco, rendez-vous à l’adresse : www.cisco.com/go/trademarks. Les autres marques de commerce mentionnées dans le présent document sont la propriété de 
leurs détenteurs respectifs. L’utilisation du terme « partenaire » n’implique pas de relation de partenariat entre Cisco et toute autre entreprise. (1110R)

•	API Cisco UC Gateway Services 
•	Cisco Unified Border Element (CUBE)
•	Passerelles TDM Cisco
•	Cisco UCS Express
•	Routeur à services intégrés Cisco 

de 2e génération (ISR G2) 
•	BT Assure Analytics
•	Application de sécurité et de 

mise en œuvre des politiques de 
SecureLogix en matière de voix

Liste des produits

Le moteur BT Assure Analytics n’est  
pas seulement utilisé par les entreprises 
du monde entier, il est également 
exploité en interne par BT. Au départ, 
BT a développé cet outil afin de réduire  
le vol de câbles en cuivre. L’opérateur  
a en effet utilisé son moteur d’analyse 
pour étudier les statistiques relatives 
à ces délits sur plusieurs vecteurs. 
Résultat : « Nous avons pu exploiter 
les données pour adopter une 
approche plus dynamique de la lutte 
contre le vol de câbles. Cela nous 
permet d’ores et déjà de réaliser des 
économies, explique Jeff Schmidt. 
Par ailleurs, nous avons amélioré la 
réputation de notre marque grâce 
à la réduction des interruptions de 
service dues à ces vols. » L’outil 
est à présent intégré à d’autres 
applications et services de sécurité 
qui aident les entreprises à combattre 
les fraudes et les vols relatifs aux 
données et à la voix.

Une sécurité qui dépasse le 
cadre de l’entreprise
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