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Minimisez les risques de sécurité internes et externes inhérents à la migration 
de votre centre de données grâce au service d’évaluation de consolidation et 
de migration de la cybersécurité Cisco.
Même si les serveurs internes et les hôtes de centres de 
données contiennent des informations critiques généralement 
consultables par des utilisateurs approuvés, la sécurité 
interne reste une préoccupation majeure. Sécuriser de 
façon appropriée votre centre de données le protège contre 
les attaques internes et lui fournit un niveau de protection 
supplémentaire en cas d’intrusion d’un attaquant externe 
au sein de votre infrastructure. Le service d’évaluation de 
consolidation et de migration de la cybersécurité Cisco® 
évalue les plans, les conceptions et l’approche de la 
consolidation et de la migration des centres de données 
en contrôlant les principales composantes et technologies 
du centre de données afin que vous puissiez comprendre 
les problèmes et les failles de sécurité d’un processus de 
migration planifié et les résoudre. 

Cette évaluation examine les architectures et conceptions de 
sécurité, y compris les plans des serveurs, de virtualisation, 
de commutation, de stockage et d’accès. Un expert Cisco en 
cybersécurité vous aidera à détecter et résoudre les failles 
de sécurité ayant une incidence sur la migration et vous 
conseillera quant au plan de consolidation et de migration  
à suivre, afin de créer une architecture de sécurité complète 
basée sur des processus éprouvés et les technologies 
multifournisseurs les meilleures de leurs catégories. 

Les organisations recherchent de plus en plus de moyens 
leur permettant de réduire les risques pour la sécurité, de 

rester informées des incidents de sécurité et de conserver 
une visibilité sur les problèmes, tout en réduisant les coûts 
et en protégeant leurs données et systèmes essentiels pour 
atteindre les objectifs de l’entreprise. Avec la consolidation 
des anciens environnements, la virtualisation, la multiplication 
des points d’accès et des besoins en matière de services 
sans fil et la prolifération des technologies multifournisseur, 
il est possible d’identifier et de traiter un plus grand nombre 
de risques et de failles au sein de l’entreprise. L’utilisation 
de la technologie, des processus et des meilleures pratiques 
de cybersécurité peut améliorer la sécurité, la résilience et la 
facilité de gestion des données et de leur infrastructure. 

L’évaluation de consolidation et de migration de centre de 
données de cybersécurité Cisco fournit une analyse de 
votre processus de sécurité, de votre infrastructure et de 
vos plans de migration actuels pour identifier les failles, 
afin de déterminer les étapes à suivre pour bénéficier 
d’une meilleure visibilité sur les risques et établir des lignes 
directrices et des stratégies alignées sur votre mission. Que 
vous soyez confronté à des cyberattaques et des pertes de 
données, à des vulnérabilités au niveau de la virtualisation, 
ou à des problèmes d’identité et d’accès, ou que vous 
tentiez de comprendre où se situent les failles de sécurité 
d’avancement, le service d’évaluation de consolidation et de 
migration de centre de données de cybersécurité peut fournir 
la direction et identifier les approches de haut niveau pour 
suivre les étapes de sécurité correctives. 



Pour mieux comprendre les problèmes de cybersécurité, 
Cisco collaborera avec vous pour : 

•   identifier les menaces et les étapes pour réduire et résoudre 
les risques de sécurité; 

•   développer un plan de haut niveau ou améliorer un plan de 
consolidation et de migration existant, avec des étapes et 
des actions de sécurité pour satisfaire ces exigences; 

•   atteindre les jalons essentiels et utiliser la technologie et les 
processus requis pour fournir les produits livrables; 

•   identifier les failles de sécurité existantes liées à la migration; 
•   appliquer les meilleures pratiques en matière de sécurité et 

de réduction des risques; 
•   examiner la sécurité existante des serveurs, des mises en 

œuvre de la virtualisation, de la commutation et du routage, 
et des solutions de stockage. 

Les produits livrables du service d’évaluation de consolidation 
et de migration de centre de données de cybersécurité sont les 
documents suivants : un rapport des résultats de sécurité et des 
recommandations hiérarchisées, des actions recommandées 
incluant les meilleures pratiques de réduction du risque et les 
options y afférentes, les plans de sécurité pour la consolidation 
et la migration, et des suggestions pour atteindre les objectifs 
en matière de conformité via une surveillance et des évaluations 
continues. Ces recommandations faciliteront la planification 
de la sécurité, à des fins de migration immédiate ou ultérieure, 
permettront d’identifier les problèmes de sécurité requérant 
une attention immédiate et les actions à entreprendre pour les 
résoudre, et fourniront des conseils pour surmonter les défis 
auxquels vous êtes confrontés et qui vous empêchent de 
profiter d’une meilleure réduction des menaces de sécurité, 
d’une fiabilité supérieure de la sécurité de votre mission, et de 
plans de consolidation et de migration plus sûrs. 

Expertise de Cisco et de ses partenaires 
Cisco mettra à disposition un expert de la cybersécurité des 
centres de données ayant une expérience solide dans les 
domaines suivants : 

•   Sécurité des environnements virtualisés 
•   Évaluation et planification de la sécurité 
•   Sécurisation des systèmes des centres de données 
•   Sécurisation de la commutation et du routage 
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Nos experts en cybersécurité tirent parti de l’expérience 
considérable de Cisco en matière de planification, de 
conception et de mise en œuvre de systèmes de sécurité, 
et d’exploitation et d’optimisation, afin de réduire le risque et 
de respecter les exigences de 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 Cisco est sans cesse enrichie 
d’expériences relatives à la sécurité sur des réseaux réels et 
d’une large exposition aux technologies de sécurité et mises 
en œuvre les plus récentes. 

Service Follow-On 
Cisco propose différents services opérationnels et d’évaluation 
de suivi approfondie pour l’architecture de sécurité, le risque 
et la conformité, ainsi qu’un contrôle consécutif de l’intégrité 
des systèmes des centres de données. Que vous envisagiez 
de futurs programmes, que vous consolidiez ou modifiez les 
systèmes existants, ou que vous ayez simplement besoin de 
réduire votre exposition en matière de sécurité, Cisco peut vous 
aider en vous guidant 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 
de l’entreprise et les objectifs principaux. 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 adaptée aux 
exigences en matière de politique de sécurité et de respect 
des normes 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, en élaborant, en exécutant et en 
évaluant le succès de vos solutions de sécurité. 

Disponibilité 
Le service d’évaluation de consolidation et de migration de centre 
de données de cybersécurité Cisco est disponible dans de très 
nombreuses régions. Contactez votre responsable de compte 
Cisco local pour connaître la disponibilité dans votre région. 
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