
Présentation de la solution 

Avantages 

•   Comprendre les menaces 
plausibles et les cibles probables 

•   Appréhender les forces et les 
faiblesses de votre système de 
sécurité actuel 

•   Bénéficier de recommandations 
pratiques pour combler les 
failles de sécurité prioritaires 

•   Bénéficier d'une « liste d'objectifs » 
hiérarchisée fournissant les 
informations nécessaires pour 
justifier le budget de chaque projet 

Évaluation de la sécurité d'un site de Cisco : 
Tirez le meilleur parti de votre migration vers IP 
En faisant converger la sécurité physique vers une plate-forme basée sur IP et ouverte, il devient possible de résoudre les 
difficultés qu'engendre la gestion de plusieurs systèmes de sécurité. En plus de simplifier les opérations, la convergence réduit 
les coûts et offre des capacités de collaboration totalement transparentes. Où en êtes-vous du processus de migration vers IP ? 

·   Vous n'êtes pas satisfait de votre système analogique, mais vous ne parvenez pas à dégager le budget nécessaire pour 
renforcer votre programme de sécurité global ? 

·  Vous êtes prêt à passer à la sécurité orientée réseau, mais vous ne savez pas par où commencer ? 

·   Vous êtes déjà passé à une solution de sécurité orientée réseau, mais vous vous inquiétez des problèmes opérationnels 
et procéduraux ? 

·  Vous cherchez de nouvelles manières de mettre en œuvre les technologies existantes pour renforcer la sécurité ? 

·   Vous avez été confronté à un incident grave, mais vous préférez ne pas vous précipiter et soigneusement planifier votre réaction ? 

Quel que soit votre degré d'avancement dans la transition vers la sécurité IP, l'évaluation de la sécurité du site de Cisco peut 
vous aider à limiter les risques et à maximiser le retour sur investissement de la convergence. En nous basant sur des entretiens, 
l'examen de documents et des explorations du site, nous effectuons une évaluation du site à la fois rapide et abordable, 
qui couvre les aspects suivants : 

1.  Analyse des menaces et des cibles. Nous élaborons un profil de référence des 
menaces en évaluant les menaces auxquelles votre organisation est exposée, en 
nous basant sur une grande variété de paramètres. Nous identifions ensuite les 
cibles probables et établissons les priorités pour vous permettre de consacrer 
les ressources disponibles à la protection des actifs les plus critiques et les plus 
vulnérables de votre organisation. 

2.  Évaluation du programme de sécurité. Nous procédons à l'évaluation de votre 
programme de sécurité physique existant (locaux, systèmes et processus) ainsi 
que de l'efficacité avec laquelle vous protégez votre personnel et votre propriété 
contre les menaces probables. En effet, même les problèmes les plus simples 
peuvent rendre inutilisables les systèmes de sécurité les plus sophistiqués. 

3.  Évaluation des failles et recommandations. Nous identifions les failles et vous 
fournissons des recommandations globales pour les résoudre. Nous évaluons 
également le degré de préparation des technologies à la prise en charge de ces 
recommandations, et nous vous aidons à définir les priorités pour prendre les 
bonnes décisions et trouver le juste équilibre entre coûts et avantages. 
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Analyse des menaces et des cibles 

Du fait qu'on ne peut évaluer l'efficacité d'une stratégie de protection quelconque qu'à 
la lumière de ce qu'elle vise à accomplir, nous commençons par collaborer avec vous 
pour évaluer les menaces probables auxquelles votre organisation est confrontée 
afin d'établir un profil de référence des menaces correspondant à votre tolérance aux 
risques et à votre budget. Nous procédons à l'évaluation des menaces en nous basant 
sur une grande variété de paramètres, notamment les suivants : 

·  Zone géographique 

·  Présentation du site 

·  Activité ou mission du site 

·  Facteurs politiques 

Nos experts de la sécurité effectuent ensuite une évaluation approfondie des cibles 
potentielles de ces menaces. Durant cette évaluation, nous identifions les cibles 
probables en nous basant sur les aspects suivants : 

·  Vulnérabilité 

·  Attractivité pour les attaques intentionnelles 

·  Degré de gravité pour l'organisation 

·  Difficulté de reprise après une perte ou un sinistre 

Évaluation du programme de sécurité 

À l'aide du profil de référence des menaces, nos experts de la sécurité évaluent les 
terrains et bâtiments de votre site ainsi que les systèmes et processus de sécurité 
physique existants afin de déterminer avec quelle efficacité vous protégez vos actifs 
clés. Nous soumettons également votre équipe de sécurité à une évaluation afin de 
déterminer à quel point elle est en mesure de détecter les incidents, de les évaluer 
et d'y réagir. Les systèmes et processus passés en revue durant l'évaluation du 
programme de sécurité peuvent notamment inclure les éléments suivants : 

·  Points d'accès des employés, des visiteurs et des véhicules 

·  Contrôle d'accès électronique et détecteurs de métaux 

·  Vidéosurveillance (caméras, éclairage, analyse, etc.) 

·  Détection et évaluation des incidents, et systèmes de réponse à ceux-ci 

·  Processus de gestion des incidents 

·  Formation et analyses approfondies 
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Évaluation des failles et recommandations 

Les conclusions des évaluations des menaces, des cibles et du programme de 
sécurité physique sont utilisées pour identifier les failles significatives par rapport 
aux scénarios d'incident de sécurité physique les plus probables. Les conclusions 
des évaluations nous permettent également de mettre en lumière les principaux 
domaines d'amélioration en matière d'identification et de gestion efficace de ces 
incidents. Ensuite, nous effectuons les choses suivantes : 

·  Nous vous fournissons des recommandations de haut niveau sur la marche 
à suivre pour résoudre vos failles les plus critiques : il s'agit notamment de 
recommandations spécifiques pour résoudre les situations où « l'occasion est 
trop belle », ainsi que de conseils sur la manière d'apporter des améliorations 
plus globales à l'infrastructure et aux processus. 

·  Nous évaluons la capacité de votre réseau à assurer la prise en charge de 
ces recommandations afin d'identifier les failles de votre infrastructure qui 
pourraient avoir un impact sur les recommandations visant à résoudre les 
problèmes de sécurité. 

·  Nous vous fournissons des conseils sur la manière de justifier un programme 
d'amélioration de la sécurité du site : cette proposition de valeur de haut 
niveau est conçue pour vous aider à justifier le projet et à susciter le consensus 
autour de celui-ci. 

Pourquoi choisir les services Cisco ? 

Cisco assume le rôle de conseiller de référence et de chef de file de la convergence 
IP depuis un quart de siècle. Du fait que nous avons bâti l'un des portefeuilles de 
solutions de sécurité les plus étendus du marché, nous avons acquis un savoir-faire en 
matière de sécurité dans tous les principaux secteurs d'activité. Nous avons également 
développé des partenariats avec d'autres chefs de file qui partagent notre manière de 
voir et suivent les principes des standards ouverts, ce qui nous permet de proposer 
davantage d'options ainsi qu'une protection des investissements accrue. 

·  Connaissance exhaustive d'IP : nous figurons parmi les pionniers d'Internet, 
et IP fait partie intégrante de notre ADN. Nous avons bien conscience du fait 
que nous vivons dans un monde IP. Nous avons contribué à bâtir ce monde, 
et nous sommes prêts à mettre notre savoir-faire à votre service. Nul ne sait 
mieux que Cisco comment tirer parti de toute la puissance du réseau. 

·  Une offre de services très complète : Cisco dispose d'un portefeuille 
de services couvrant l'intégralité du cycle de vie des solutions. Nous 
pouvons vous aider à détecter, concevoir, déployer et exploiter vos solutions 
de sécurité orientées réseau. Cisco est le seul conseiller indépendant 
à posséder l'expérience nécessaire pour vous aider à passer de l'évaluation 
à une véritable transformation de la sécurité. 

·  Capacités globales et savoir-faire vertical : Cisco peut vous aider à mettre 
en place et à administrer les normes mondiales au niveau local, national et 
global. Grâce à notre savoir-faire en matière d'environnements IP et IT, nous 
possédons une excellente compréhension des problématiques spécifiques 
à votre secteur d'activité et connaissons parfaitement les meilleures manières 
de limiter les risques auxquels vous êtes exposé. Pour garantir la réussite 
de votre projet, nos experts de la sécurité collaborent avec vous et vous 
communiquent les meilleures pratiques que nous avons utilisées dans 
notre propre transformation et dans celles de milliers d'organisations issues 
des principaux secteurs d'activité. 
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Contactez votre équipe de compte Cisco ou envoyez un courriel à l'adresse 

pss-support@cisco.com pour en savoir plus, ou contactez Cisco si vous avez 

besoin d'aide pour faire face à vos problématiques de sécurité. 

Pour plus de renseignements sur les services de sécurité Cisco 

Siège social aux États-Unis 
Cisco Systems, Inc. 
San Jose, Californie 

Siège social en Asie-Pacifique 
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd 
Singapour 

Siège social en Europe 
Cisco Systems International BV 
Amsterdam, Pays-Bas 

 Cisco compte plus de 200 agences à travers le monde. Les adresses, numéros de téléphone et numéros de fax sont répertoriés sur le site Web de Cisco,  
à l'adresse www.cisco.com/go/offices. 

Cisco et le logo Cisco sont des marques déposées de Cisco Systems, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Vous trouverez la liste des marques commerciales de Cisco sur la page Web 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 une autre entreprise. (1005R) 
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