
Service d’atelier de cybersécurité Cisco Présentation du service 

Évaluez les failles de sécurité, les opérations et la disponibilité de votre infrastructure de sécurité 
au cours d’un atelier sur la cybersécurité (Cisco® Cybersecurity Workshop) de trois jours. 

Découvrez où sont vos failles de sécurité, comment améliorer 
votre infrastructure de sécurité et comment faire face aux 
défis et initiatives de sécurité au sein de l’entreprise, en 
utilisant les technologies et processus existants afin de 
réduire les risques et contribuer à respecter les exigences 
de conformité. L’atelier de cybersécurité de Cisco peut 
vous prodiguer des conseils et vous aider à respecter les 
meilleures pratiques dans les domaines suivants : 

• Activités de sécurité 
• Sécurité de la mission 
• Stratégie de sécurité 
• Conformité 
• Virtualisation ou infonuagique 
• Consolidations ou migrations des centres de données 
• Télétravail, voix et vidéo 
• Sécurité de l’infrastructure (défense en profondeur) 
• Sécurité sans fil 

L’atelier de cybersécurité de Cisco vous permet de 
discuter interactivement d’approches, de projets et de défis liés 
à la sécurité avec un expert en cybersécurité de Cisco 
pour identifier l’impact des failles de sécurité et élaborer 
une approche visant à développer une architecture 
globale de sécurité avec des processus, des technologies 
multifournisseurs et du personnel organisationnel. 

De plus en plus, les organisations recherchent des moyens pour 
réduire les risques pour leur sécurité, pour rester informées 
des incidents de sécurité et pour conserver une visibilité des 
problèmes, tout en réduisant les coûts et en protégeant leurs 
données et systèmes essentiels afin d’atteindre leurs objectifs 

professionnels. Avec la consolidation des environnements plus 
anciens, la virtualisation, la multiplication des points d’accès, les 
besoins en matière de services sans fil et la prolifération des 
technologies multifournisseurs, il est possible d’identifier et de 
traiter un plus grand nombre de risques et de failles au sein de 
l’entreprise. L’utilisation des technologies, des processus et des 
meilleures pratiques de cybersécurité peut améliorer la sécurité, 
la résilience et la gérabilité des données et de leur infrastructure. 

Au cours de l’atelier de cybersécurité de haut niveau, vos 
processus existants, votre infrastructure et vos projets actuels 
sont analysés dans le but d’identifier les failles, de mettre en 
œuvre des actions faisant apparaître les risques encourus et 
de proposer des conseils et une stratégie compatibles avec 
votre mission. Que vous soyez confrontés à des cyberattaques 
et des pertes de données, à des problèmes d’identité et 
d’accès ou que vous tentiez de comprendre quelles seront les 
prochaines failles de sécurité, l’atelier de cybersécurité peut 
vous guider et identifier les approches de haut niveau afin  
de mettre en œuvre des actions correctives. 

Pour que vous compreniez vos défis et vos principaux 
problèmes en termes de cybersécurité, Cisco privilégie les 
discussions interactives dans les domaines suivants : 

• Conception architecturale 
• Environnements et topologies 
• Opérations et procédures 
• Migrations des centres de données 
• Projets de virtualisation 
• Interopérabilité 
• Conformité 



Cisco discutera également de la sécurité de l’infrastructure 
et d’autres exigences en matière de sécurité, des meilleures 
pratiques pour les processus et la stratégie de sécurité et 
fournira des recommandations d’améliorations. Au terme de 
l’atelier de cybersécurité, vous obtiendrez une présentation des 
résultats de sécurité avec hiérarchisation des recommandations, 
des actions préconisées incluant les meilleures pratiques 
et des mesures pour réduire les risques, ainsi que des 
suggestions pour atteindre les objectifs de conformité par 
le biais d’évaluations et de contrôles permanents. Ces 
recommandations vous aideront à planifier vos futurs efforts 
de sécurité, à identifier vos besoins de sécurité immédiats et 
les mesures qui s’imposent, à relever vos défis dans le but de 
mettre en œuvre des projets de consolidation et de migration 
de la sécurité, de fiabilité de la sécurité de la mission et de 
réduction des menaces pour la sécurité. 

Expertise de Cisco et de ses partenaires 
Cisco mettra à disposition un expert en cybersécurité dans l’un 
des domaines spécifiques suivants : 

• Stratégie de sécurité 
• Planification et évaluation de la sécurité 
• Centre de données sécurisé 
• Voix et vidéo sécurisées 

Nos experts en cybersécurité exploitent la solide expertise 
de Cisco en planification, conception et mise en œuvre de la 
sécurité, et en réduction optimisée des risques dans le respect 
de la conformité. L’expertise et les connaissances de Cisco 
en matière de cybersécurité nous permettent de vous fournir 
les meilleures solutions adaptées à vos besoins. L’expertise 
de Cisco est sans cesse enrichie d’expériences relatives à la 
sécurité des réseaux en situation réelle et d’un contact étroit 
avec les dernières technologies et mises en œuvre de sécurité. 
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Services de suivi 
Cisco propose divers services de suivi approfondi de 
l’évaluation et du fonctionnement relatifs à l’architecture, aux 
risques et à la conformité en termes de sécurité. Que vous 
envisagiez de futurs programmes, que vous consolidiez ou 
modifiiez vos systèmes existants ou que vous ayez simplement 
besoin de réduire votre exposition en matière de sécurité, 
Cisco peut vous guider à travers la complexité de la sécurité. 

Pourquoi choisir les services de cybersécurité 
Cisco? 
Dans le contexte complexe et en constante évolution des 
menaces actuelles, toute faille au niveau d’une solution de sécurité 
peut compromettre l’intégrité des données, la confidentialité 
des informations, les applications stratégiques et les objectifs 
principaux de l’entreprise. Vous devez pouvoir identifier ces failles 
et être en mesure de les combler. Votre infrastructure a besoin 
de contrôles de sécurité intégrés qui la protègent au sein d’un 
environnement de menaces dynamiques et de vulnérabilités, tout 
en restant conforme aux exigences en matière de politique de 
sécurité et de conformité d’une entreprise en pleine évolution. 
Cisco et ses partenaires leaders du secteur fournissent des 
services personnalisés intelligents qui vous permettent d’identifier, 
de traiter et de réduire les failles de sécurité. 

Cisco adopte une approche à l’échelle de l’entreprise pour 
vous aider à réduire les risques et les coûts liés à la réalisation 
de vos objectifs principaux en planifiant, élaborant, exécutant 
et évaluant l’efficacité de vos solutions de sécurité. 

Disponibilité
Le service d’atelier de cybersécurité Cisco est très 
largement disponible. Contactez votre responsable de 
compte Cisco local pour connaître la disponibilité dans 
votre région. 
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