
 
 

Service d’activation et d’évaluation de 
cybersécurité du logiciel Cisco IOS 

Présentation du service 

 

 
 
Mise en marche : activez les fonctions de cybersécurité du logiciel Cisco IOS® grâce au service 
d’activation et d’évaluation de cybersécurité du logiciel Cisco IOS. Exploitez pleinement les 
puissantes solutions réseau de Cisco pour maximiser la productivité et l’efficacité et réduire les 
risques. 

 
Cisco souhaite que vous exploitiez pleinement vos 
équipements Cisco en activant les fonctions clés du logiciel 
Cisco IOS qui permettront de renforcer la protection du réseau. 
Comprendre les fonctionnalités existantes de vos routeurs et 
commutateurs et savoir les activer peut vous aider à réduire les 
risques pour la sécurité. Le service d’activation et d’évaluation 
de cybersécurité du logiciel Cisco IOS vous donne l'expertise 
pour profiter pleinement des principales solutions réseau de 
Cisco® et maximiser la productivité, l’efficacité et 
l’investissement technologique. Une évaluation sera menée et 
vous recevrez recommandations et conseils pour l’activation 
d’un ou de tous les jeux de fonctions suivants : 

 
•   Les contrats de niveau de service (SLA) IP du logiciel 

Cisco IOS permettent aux clients de garantir les nouvelles 
applications IP stratégiques pour l’entreprise, ainsi que les 
services IP utilisant des données, la voix et la vidéo sur un 
réseau IP. Cisco a augmenté la surveillance du niveau de 
service classique et a réinventé l’infrastructure IP avec 
reconnaissance des applications, en évaluant à la fois les 
contrats de niveau de service de bout en bout et au niveau 
de la couche IP. 

•   La fonction de police de plan de contrôle vous permet de 
configurer un filtre de qualité de service (QoS) qui gère le 
flux du trafic des paquets du plan de contrôle afin de 
protéger les routeurs et les commutateurs du logiciel 
Cisco IOS contre la reconnaissance et les attaques de 
déni de service (DoS). Grâce à l’activation de cette 
fonction, vous pouvez maintenir le transfert de paquets 
et les états des protocoles, même en cas d’attaque ou 
d’une charge de trafic élevée sur le routeur ou le 
commutateur. 

•   La fonction NetFlow est intégrée au logiciel Cisco IOS afin de 
caractériser le fonctionnement du réseau. Les administrateurs 
bénéficient ainsi d’un environnement dans lequel ils disposent 
des outils leur permettant de comprendre qui, quoi, quand, où 
et comment le trafic réseau circule. Une fois le comportement 
du réseau compris, les processus s’amélioreront et une piste 
d’audit concernant la manière dont le réseau est utilisé sera 
disponible. Les risques et la vulnérabilité au sein du réseau 
sont ainsi réduits. 

•   La reconnaissance des applications réseau (NBAR) de 
Cisco est un moteur de classification puissant qui 
reconnaît et classe une grande variété d’applications. 
NBAR utilise des fonctions de qualité de service (QoS) afin 
d’aider à s’assurer que la bande passante du réseau est 
utilisée au mieux pour atteindre les objectifs. Utilisez NBAR 
afin de garantir la bande passante pour les applications 
critiques et de la limiter pour les autres applications, 
d’écarter certains paquets pour éviter toute congestion, et 
de baliser correctement les paquets dans le but de fournir 
une qualité de service de bout en bout. NBAR garantit les 
performances des applications essentielles. Lorsque 
NBAR est activée, tout risque d'attaque est réduit dans la 
mesure où les applications essentielles sont prioritaires sur 
le trafic généré par l’attaque. Les applications essentielles 
continuent à générer du trafic pendant que NBAR écarte 
certains paquets afin d’éviter toute congestion. 
L’importance du trafic que votre réseau met à disposition 
de la requête de données de l’attaque est ainsi limitée. En 
configurant NBAR, vous réduisez davantage les chances 
de réussite d’une attaque de déni de service distribuée 
(DDoS) dès le premier jour. 



 
Présentation du service 

 
Le service d’activation et d’évaluation de cybersécurité du 
logiciel Cisco IOS vous permet de déployer un réseau plus 
sécurisé. Lorsque ces fonctions sont activées, votre réseau 
est plus robuste et présente une meilleure cybersécurité. 
Ces fonctions fournissent une vision claire de la circulation 
du trafic sur votre réseau et de la manière dont une attaque 
peut survenir. 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 gérabilité des données et de leur 
infrastructure. 

 
Le service d’activation et d’évaluation de cybersécurité du 
logiciel Cisco IOS évalue l’impact de la sécurité et les étapes 
nécessaires à l’activation des fonctions complémentaires du 
logiciel Cisco IOS qui réduisent les risques pour la sécurité et 
permettent une meilleure visibilité de vos réseaux. Que vous 
soyez confronté à des cyberattaques, à des problèmes 
d’identité, d’accès ou de perte de données, ou que vous 
essayiez de comprendre où les futures failles de sécurité 
pourront survenir, le service d’activation et d’évaluation de 
cybersécurité du logiciel Cisco IOS peut vous proposer des 
étapes de réduction des risques qui vous permettront de 
protéger votre réseau contre les menaces en constante 
évolution. 

 
Afin de réduire les risques et de vous fournir un réseau 
clair, Cisco procédera à une évaluation et recommandera 
les fonctions à activer en se basant sur : 
•    la conception architecturale existante, 

•    les environnements et les topologies, 

•    les opérations et les procédures, 

•    l’interopérabilité, 

•    la conformité. 
 
Expertise de Cisco et de ses partenaires 
 
Cisco mettra à votre disposition un expert en commutation et 
routage du logiciel Cisco IOS disposant de connaissances en 
cybersécurité afin de mener une évaluation et de vous aider 
à réduire les risques pour la sécurité. 

Nos spécialistes de la cybersécurité et du logiciel Cisco IOS 
appliquent l’expertise approfondie de Cisco en matière de 
routage et de commutation, de planification de la sécurité, 
de conception et de mise en œuvre, ainsi qu’en termes de 
fonctionnement et d’optimisation de la réduction des risques et 
de la conformité aux exigences relatives au respect des normes. 
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. 
 

Services de suivi 
 
Cisco propose divers services de suivi approfondi de 
l’évaluation, de l’activation et du fonctionnement relatifs 
à l’architecture de la sécurité, aux risques et à la conformité. 
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 vos objectifs principaux en planifiant, élaborant, 
exécutant et évaluant l’efficacité de vos solutions de sécurité. 
 

Disponibilité 
 
Le service d’activation et d’évaluation de cybersécurité du 
logiciel Cisco IOS est très largement disponible. 
Contactez votre responsable de compte Cisco local pour 
connaître la disponibilité dans votre région. 
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Service d’activation et d’évaluation de cybersécurité du logiciel Cisco IOS


Présentation du service



Mise en marche : activez les fonctions de cybersécurité du logiciel Cisco IOS® grâce au service d’activation et d’évaluation de cybersécurité du logiciel Cisco IOS. Exploitez pleinement les puissantes solutions réseau de Cisco pour maximiser la productivité et l’efficacité et réduire les risques.

Cisco souhaite que vous exploitiez pleinement vos équipements Cisco en activant les fonctions clés du logiciel Cisco IOS qui permettront de renforcer la protection du réseau. Comprendre les fonctionnalités existantes de vos routeurs et commutateurs et savoir les activer peut vous aider à réduire les risques pour la sécurité. Le service d’activation et d’évaluation de cybersécurité du logiciel Cisco IOS vous donne l'expertise pour profiter pleinement des principales solutions réseau de Cisco® et maximiser la productivité, l’efficacité et l’investissement technologique. Une évaluation sera menée et vous recevrez recommandations et conseils pour l’activation d’un ou de tous les jeux de fonctions suivants :

•   Les contrats de niveau de service (SLA) IP du logiciel Cisco IOS permettent aux clients de garantir les nouvelles applications IP stratégiques pour l’entreprise, ainsi que les services IP utilisant des données, la voix et la vidéo sur un réseau IP. Cisco a augmenté la surveillance du niveau de service classique et a réinventé l’infrastructure IP avec reconnaissance des applications, en évaluant à la fois les contrats de niveau de service de bout en bout et au niveau de la couche IP.

•   La fonction de police de plan de contrôle vous permet de configurer un filtre de qualité de service (QoS) qui gère le flux du trafic des paquets du plan de contrôle afin de protéger les routeurs et les commutateurs du logiciel Cisco IOS contre la reconnaissance et les attaques de déni de service (DoS). Grâce à l’activation de cette fonction, vous pouvez maintenir le transfert de paquets et les états des protocoles, même en cas d’attaque ou d’une charge de trafic élevée sur le routeur ou le commutateur.


•   La fonction NetFlow est intégrée au logiciel Cisco IOS afin de caractériser le fonctionnement du réseau. Les administrateurs bénéficient ainsi d’un environnement dans lequel ils disposent des outils leur permettant de comprendre qui, quoi, quand, où et comment le trafic réseau circule. Une fois le comportement du réseau compris, les processus s’amélioreront et une piste d’audit concernant la manière dont le réseau est utilisé sera disponible. Les risques et la vulnérabilité au sein du réseau sont ainsi réduits.

•   La reconnaissance des applications réseau (NBAR) de Cisco est un moteur de classification puissant qui reconnaît et classe une grande variété d’applications. NBAR utilise des fonctions de qualité de service (QoS) afin d’aider à s’assurer que la bande passante du réseau est utilisée au mieux pour atteindre les objectifs. Utilisez NBAR afin de garantir la bande passante pour les applications critiques et de la limiter pour les autres applications, d’écarter certains paquets pour éviter toute congestion, et de baliser correctement les paquets dans le but de fournir une qualité de service de bout en bout. NBAR garantit les performances des applications essentielles. Lorsque NBAR est activée, tout risque d'attaque est réduit dans la mesure où les applications essentielles sont prioritaires sur le trafic généré par l’attaque. Les applications essentielles continuent à générer du trafic pendant que NBAR écarte certains paquets afin d’éviter toute congestion. L’importance du trafic que votre réseau met à disposition de la requête de données de l’attaque est ainsi limitée. En configurant NBAR, vous réduisez davantage les chances de réussite d’une attaque de déni de service distribuée (DDoS) dès le premier jour.

Présentation du service

Le service d’activation et d’évaluation de cybersécurité du logiciel Cisco IOS vous permet de déployer un réseau plus sécurisé. Lorsque ces fonctions sont activées, votre réseau est plus robuste et présente une meilleure cybersécurité. Ces fonctions fournissent une vision claire de la circulation du trafic sur votre réseau et de la manière dont une attaque peut survenir. 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 gérabilité des données et de leur infrastructure.

Le service d’activation et d’évaluation de cybersécurité du logiciel Cisco IOS évalue l’impact de la sécurité et les étapes nécessaires à l’activation des fonctions complémentaires du logiciel Cisco IOS qui réduisent les risques pour la sécurité et permettent une meilleure visibilité de vos réseaux. Que vous soyez confronté à des cyberattaques, à des problèmes d’identité, d’accès ou de perte de données, ou que vous essayiez de comprendre où les futures failles de sécurité pourront survenir, le service d’activation et d’évaluation de cybersécurité du logiciel Cisco IOS peut vous proposer des étapes de réduction des risques qui vous permettront de protéger votre réseau contre les menaces en constante évolution.

Afin de réduire les risques et de vous fournir un réseau clair, Cisco procédera à une évaluation et recommandera les fonctions à activer en se basant sur :

•    la conception architecturale existante,

•    les environnements et les topologies,

•    les opérations et les procédures,

•    l’interopérabilité,

•    la conformité.

Expertise de Cisco et de ses partenaires


Cisco mettra à votre disposition un expert en commutation et routage du logiciel Cisco IOS disposant de connaissances en cybersécurité afin de mener une évaluation et de vous aider à réduire les risques pour la sécurité.


Nos spécialistes de la cybersécurité et du logiciel Cisco IOS appliquent l’expertise approfondie de Cisco en matière de routage et de commutation, de planification de la sécurité, de conception et de mise en œuvre, ainsi qu’en termes de fonctionnement et d’optimisation de la réduction des risques et de la conformité aux exigences relatives au respect des normes. 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.

Services de suivi

Cisco propose divers services de suivi approfondi de l’évaluation, de l’activation et du fonctionnement relatifs à l’architecture de la sécurité, aux risques et à la conformité. 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 vos objectifs principaux en planifiant, élaborant, exécutant et évaluant l’efficacité de vos solutions de sécurité.

Disponibilité


Le service d’activation et d’évaluation de cybersécurité du logiciel Cisco IOS est très largement disponible. Contactez votre responsable de compte Cisco local pour connaître la disponibilité dans votre région.
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Cisco compte plus de 200 agences à travers le monde. Les adresses, numéros de téléphone et de fax sont répertoriés sur le site Web de Cisco, à l’adresse : www.cisco.com/go/offices.
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