
L'approche exclusive de Cisco prenant en compte 
le cycle de vie des services (Cisco Lifecycle 
Services) définit les activités requises à chaque 
phase du cycle de vie du réseau pour offrir un 
service d'une qualité irréprochable. Grâce à une 
méthodologie fondée sur la collaboration et alliant 
les forces de Cisco, de son réseau de partenaires 
expérimentés et de ses clients, nous pouvons 
atteindre d'excellents résultats. 

PHASES DU CYCLE DE VIE DU RÉSEAU 

● Préparation : développer un dossier 
commercial pour un investissement 
technologique 

● Planification : évaluer le degré de préparation 
pour assurer la prise en charge de la solution 
proposée 

● Conception : créer une conception détaillée 
pour répondre aux besoins professionnels et 
techniques 

● Mise en œuvre : déployer la nouvelle technologie 

● Fonctionnement : préserver le bon état de 
santé du réseau jour après jour 

● Optimisation : atteindre l'excellence 
opérationnelle par des améliorations continues 
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Fiche technique 

APPROCHE CISCO 
LIFECYCLE SERVICES 

Cisco Security IntelliShield Alert Manager Service 

Le service Cisco® Security IntelliShield Alert Manager fournit une solution complète et 
économique pour apporter aux entreprises l'intelligence de la sécurité dont elles ont besoin  
pour éviter les attaques informatiques potentielles, limiter leurs effets et y remédier rapidement. 

Présentation du service 
Dans les environnements critiques, le personnel 
de sécurité informatique doit effectuer un certain 
nombre d'opérations proactives pour limiter les 
menaces avant qu'elles ne puissent affecter l'activité 
de l'entreprise. Pour réaliser ces opérations, les 
organisations ont besoin d'une intelligence de la 
sécurité à la fois opportune, précise et crédible. 
Avec des milliers de menaces et de vulnérabilités 
signalées chaque année et des dizaines de services 
indépendants qui signalent constamment de 
nouveaux problèmes, le personnel de sécurité est 
confronté au défi permanent de trouver l'intelligence 
fiable et exploitable dont il a besoin pour prendre des 
décisions rapides. 

Le service Cisco Security IntelliShield Alert Manager 
filtre la multitude d'alertes reçues de la part des 
organisations qui signalent les problèmes de 
sécurité afin de fournir une intelligence de sécurité 
stratégique et ciblée que les clients pourront 
exploiter pour répondre de façon proactive aux 
menaces informatiques potentielles, limiter les 
risques et renforcer la continuité des activités. Avec 
ces services, le personnel de sécurité informatique 
peut consacrer moins de temps à rechercher les 
nouvelles menaces de sécurité dans les listes de 
diffusion et sur les sites Web des fournisseurs; 
au lieu de cela, il peut se concentrer sur les actions 
de remédiation et sur la protection proactive au sein 
de ses propres réseaux critiques. 

Défi 
Protéger l'infrastructure informatique contre les 
menaces et les vulnérabilités les plus récentes 
est devenu de plus en plus difficile. Cela est dû au 
fait que le personnel de sécurité informatique est 
confronté aux problèmes suivants : 

● Trop de données : les nouvelles menaces peuvent être signalées par un grand nombre 
de services publics et d'organisations privées, des milliers de fois chaque année. 

●  Trop de formats : les alertes concernant les nouvelles menaces peuvent être publiées par 
des dizaines de sources différentes, chacune dans un format différent et chacune utilisant 
un processus différent pour identifier, caractériser, confirmer et signaler le problème. 
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● Difficultés à déterminer l'importance d'une nouvelle menace : avec un si grand nombre 
d'entités indépendantes qui publient des alertes, le personnel de sécurité peut rencontrer des 
difficultés pour trouver des informations objectives concernant la crédibilité, l'urgence et la 
gravité d'une nouvelle menace. 

● Difficultés à suivre le statut et le degré de progression des opérations de remédiation : 
même lorsque l'équipe chargée de la sécurité possède des informations opportunes et 
fiables concernant une menace et les mesures à prendre pour y faire face, peu d'organisations 
possèdent les systèmes nécessaires pour assurer efficacement le suivi du statut des 
opérations de remédiation. 

Au vu de ces problématiques, le processus visant à obtenir une intelligence de la sécurité fiable et 
pertinente se transforme en véritable gouffre en termes de coût et de travail pour le personnel de 
sécurité informatique de l'organisation. 

Solution 
Le service Cisco Security IntelliShield Alert Manager est un service d'alertes relatives aux menaces 
et aux vulnérabilités qui permet aux organisations d'accéder facilement à des informations 
opportunes et précises concernant les vulnérabilités potentielles de leur environnement, tout en leur 
épargnant de fastidieuses recherches. Ce service fournit une solution complète et économique pour 
apporter aux entreprises l'intelligence de la sécurité dont elles ont besoin pour éviter les attaques 
informatiques potentielles, limiter leurs effets et y remédier rapidement. Les organisations qui 
utilisent le service Cisco Security IntelliShield Alert Manager personnalisent leur portail en indiquant 
les réseaux, systèmes et applications spécifiques qui composent leur infrastructure et en définissant 
des critères à l'aide d'un système standardisé de notation des risques pour déterminer les menaces 
et les vulnérabilités qui les affectent. Le service leur fournit ensuite des alertes d'intelligence 
indépendantes du fournisseur qui sont filtrées de manière à ne contenir que les informations 
pertinentes, dotant ainsi le personnel de sécurité d'une intelligence qu'il peut exploiter pour prendre 
des mesures rapides et protéger ses systèmes critiques. Résultat : le personnel de sécurité peut 
travailler plus vite et plus efficacement et il est en mesure de hiérarchiser de façon plus pertinente 
les activités de remédiation. 

Le service Cisco Security IntelliShield Alert Manager constitue un composant majeur des stratégies 
Cisco Self-Defending Network et Cisco Threat Control and Containment, qui emploient de multiples 
couches de défense. Le service Cisco Security IntelliShield Alert Manager fournit une analyse 
complète, approfondie et opportune d'un ensemble plus large de menaces et de vulnérabilités. 
Contrairement aux solutions antivirus qui se concentrent uniquement sur les terminaux du réseau, 
ce service fournit un centre d'échange d'informations unique et exhaustif concernant les menaces et 
les vulnérabilités les plus récentes au sein de l'ensemble du domaine informatique de l'entreprise. 
Pour voir des exemples des contenus générés par le service IntelliShield Alert Manager, visitez le site 
Cisco Security Center (www.cisco.com/security), qui permet d'accéder 24h/24, 7j/7 aux informations 
sur les menaces et les vulnérabilités, aux documents de signature Cisco IPS, à des infos concernant 
la sécurité et à une intelligence exploitable capable de vous aider à renforcer votre sécurité. 

Le service Cisco Security IntelliShield Alert Manager englobe les composants suivants : 

●  Le portail Web du service IntelliShield Alert Manager sert d'interface avec les clients. 
Ce portail est sécurisé et intégralement personnalisable pour permettre aux organisations de 
ne recevoir que les informations relatives aux réseaux, systèmes et applications spécifiques 
qu'elles utilisent. Les organisations peuvent également configurer ce portail pour leur envoyer 
des notifications sous différentes formes (courriel, pager, téléphone portable ou tout appareil 
pour recevoir des SMS). Un flux XML en temps réel est également disponible pour permettre 
aux clients de Cisco d'intégrer les contenus générés par IntelliShield Alert Manager à leurs 
propres applications. 

www.cisco.com/security
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●  Le moteur d'intelligence principal du service IntelliShield Alert Manager est l'infrastructure 
qui recueille les données relatives aux menaces et soumet chaque nouveau rapport de 
menace ou de vulnérabilité à un processus rigoureux de vérification, d'édition et de publication. 
Les experts de l'intelligence de la sécurité du service Cisco Security IntelliShield Alert Manager 
examinent et analysent chaque menace pour confirmer ses caractéristiques et les informations 
sur les produits, puis transmettent l'alerte sous une forme standardisée et facile à comprendre. 
Chaque menace est évaluée de manière objective en termes d'urgence, de crédibilité de 
la source et de gravité de l'attaque, ce qui facilite les comparaisons et accélère la prise de 
décision. Les nouvelles menaces et vulnérabilités peuvent être mises à jour de multiples fois 
en fonction de l'évolution de la situation. 

●  La base de données historique du service IntelliShield Alert Manager est l'un des 
référentiels les plus complets du secteur en matière de données relatives aux menaces et 
aux vulnérabilités rencontrées par le passé. Intégralement indexée et offrant des capacités de 
recherche complète, cette base de données contient plus de six années de données historiques 
et couvre plus de 1 700 fournisseurs, 5 500 produits et 18 500 versions distinctes d'applications. 

●  Le système intégré de gestion de processus du service IntelliShield Alert Manager 
fournit un mécanisme permettant d'effectuer le suivi des opérations de remédiation. 
Ce système permet à la direction informatique de voir les tâches en attente, à qui chacune 
a été attribuée, ainsi que le statut actuel de toutes les opérations de remédiation. 

●  Les alertes de vulnérabilité du service IntelliShield Alert Manager utilisent le système 
de notation standard CVSS (Common Vulnerability Scoring System). Les organisations ont 
également accès à une calculatrice CVSS qui permet d'ajuster et de personnaliser les mesures 
utilisées pour la notation afin de refléter plus précisément leurs environnements individuels. 

●  IntelliShield Threat Outbreak Alert couvre les données les plus récentes concernant les 
menaces basées sur le Web et les courriels malveillants, y compris les informations relatives 
aux pourriels, au hameçonnage et aux réseaux de zombies. Cette nouvelle alerte illustre 
les efforts entrepris pour accroître continuellement la valeur ajoutée de notre service et pour 
fournir à nos clients des contenus utiles susceptibles de les aider à rester à jour par rapport 
aux menaces en constante évolution. 

●  Les informations relatives aux signatures Cisco IPS sont corrélées et disponibles 
dans les alertes du service IntelliShield Alert Manager. Les organisations peuvent effectuer 
des recherches ciblées pour afficher les signatures Cisco IPS associées à des menaces 
spécifiques et s'assurer qu'elles disposent de l'intelligence la plus à jour. 

●  Les clients des services Cisco pour IPS ont accès à la fonction de recherche du service 
Cisco Security IntelliShield Alert Manager. 

Bénéfices pour l'entreprise 
Avec le service Cisco Security IntelliShield Alert Manager, les recherches fastidieuses et 
chronophages sont réalisées par les experts de l'intelligence de ce service pour le compte du 
personnel de sécurité de l'organisation. Les résultats sont transmis directement au personnel 
de sécurité informatique en quelques minutes selon les critères qu'il a choisis, sans les données 
superflues qui ne s'appliquent pas directement à l'environnement de l'organisation. 

Avec le service Cisco Security IntelliShield Alert Manager, les organisations bénéficient des 
avantages suivants : 

●  Utilisation plus efficace des ressources du personnel de sécurité. Toutes les alertes sont 
fournies sous une forme homogène et facile à comprendre et les organisations ne reçoivent 
que celles qui concernent leur environnement. 

●  Intelligence de la sécurité plus efficace et plus opportune. Ce service fournit des 
avertissements précoces et proactifs concernant les nouvelles attaques et vulnérabilités. 
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●  Capacités d'analyse accrues. Les alertes sont personnalisées, objectives, indépendantes 
du fournisseur et hiérarchisées selon un système standardisé de notation des risques. 

●  Remédiation plus rapide des vulnérabilités potentielles. De nombreuses alertes incluent 
une analyse de la menace, des mesures de protection et de contournement recommandées 
ainsi que des liens vers des correctifs. 

●  Protection continue contre les menaces et les vulnérabilités émergentes. Les clients 
définissent les réseaux, les systèmes et les applications qui composent leur infrastructure 
et personnalisent les critères et les seuils de risque qui définissent les notifications qu'ils 
reçoivent. Résultat : les clients ne voient que les informations dont ils ont besoin. 

●  Informations exhaustives sur les menaces et les vulnérabilités. Celles-ci couvrent 
les vulnérabilités de sécurité, le code malveillant et les tendances globales en matière de 
sécurité qui contiennent des informations historiques concernant des milliers de fournisseurs 
et de produits. Intelligence de la sécurité constamment à jour. L'équipe de chercheurs du 
service IntelliShield Alert Manager travaille 24h/24, 7j/7 pour fournir aux organisations une 
intelligence constamment à jour, une analyse approfondie et une validation extrêmement 
fiable des menaces. 

Le service Cisco Security IntelliShield Alert Manager ne se limite pas à un simple service d'alerte. 
Cette solution soutient les efforts des analystes de sécurité internes en fournissant une intelligence 
de la sécurité à la fois concise et approfondie pour aider les organisations à prendre de meilleures 
décisions et à limiter les risques plus efficacement. Avec le service IntelliShield Alert Manager, 
les organisations disposent d'une intelligence de la sécurité plus opportune, plus efficace et plus 
exhaustive, ainsi que d'une capacité sans précédent à défendre leur entreprise de façon proactive. 

Le service Cisco Security IntelliShield Alert Manager offre les avantages suivants : 

●  Des rapports d'intelligence d'une variété et d'une profondeur extraordinaires, incluant 
des informations avancées de remédiation et d'analyse 

●  Des rapports concis et faciles à comprendre, avec toutes les variations et mises à jour 
d'une menace regroupées dans un rapport unique facile à lire, au lieu d'avoir des dizaines 
de rapports distincts représentant des centaines de pages 

●  Une grande variété d'options de transmission des rapports, avec un mécanisme de 
notification intégré qui fournit rapidement la bonne information à la bonne personne (courriel, 
téléavertisseur, téléphone portable ou tout appareil pour recevoir des SMS) 

Pourquoi choisir les services Cisco ? 
Cisco et ses partenaires proposent un vaste portefeuille de services complets et d'options 
d'assistance qui peuvent contribuer à améliorer la souplesse de l'entreprise ainsi que la disponibilité 
et le coût total d'acquisition du réseau afin d'accroître la valeur commerciale et le retour sur 
investissement de celui-ci. 

Avec l'approche de Cisco consistant à prendre en compte le cycle de vie des services, on définit 
l'ensemble minimal d'activités requises, en fonction de la technologie et de la complexité de réseau, 
pour déployer et exploiter avec succès les technologies Cisco et optimiser leurs performances 
tout au long de la durée de vie du réseau. Cette approche permet de déployer un réseau 
ultraperformant et d'intégrer des technologies avancées, de réduire les coûts d'exploitation et de 
préserver le bon état de santé du réseau jour après jour. 

Informations complémentaires 
Pour plus d'informations sur le service Cisco Security IntelliShield Alert Manager, visitez le 
site Cisco Security Center Cisco à l'adresse http://www.cisco.com/security, ou contactez votre 
responsable de compte Cisco local ou votre partenaire sécurité Cisco. 

http://www.cisco.com/security
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