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Q&R sur les services Cisco pour le système  
de prévention des intrusions 
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Présentation des services Cisco pour IPS

Q. :  Qu'est-ce qu'un système de prévention des intrusions ( IPS) ?

R. :  IPS est une technologie qui sert à détecter et à bloquer tout trafic réseau ou comportement suspecté d'être 
malveillant. Les périphériques Cisco® IPS sont installés à des points critiques du réseau pour effectuer une 
analyse en temps réel du trafic réseau. Les périphériques IPS Cisco incluent les appareils IPS (IPS42xx), 
les appareils ASA 5500-AIP avec modules IPS, les routeurs ou les commutateurs Cisco Catalyst® avec modules 
IPS et les routeurs avec IPS logiciel Cisco IOS®. Pour en savoir plus, visitez le site www.cisco.com/go/ips.

Q. :  En quoi consistent les services Cisco pour IPS ?

R. :  Les services Cisco pour IPS fournissent l'assistance continue essentielle pour les périphériques IPS Cisco, 
notamment pour : 
● Maintenir à jour vos périphériques Cisco IPS par rapport aux menaces les plus récentes afin que le trafic 

malveillant soit précisément identifié, classé et bloqué en temps réel. Cela inclut de fournir les mises à jour 
des signatures associées aux menaces les plus récentes ainsi que les mises à jour de corrélation globale 
à partir de Cisco Security Intelligence Operations (SIO). Cisco SIO est le plus grand réseau de surveillance 
des menaces au monde. Son équipe de 500 personnes se compose d'experts techniques et d'analystes de 
sécurité qui surveillent le trafic de sécurité et répondent rapidement aux nouvelles menaces au moyen de 
multiples techniques de remédiation. Cisco SIO utilise une vaste gamme de sources et de méthodes pour 
s'assurer que les mises à jour de protection fournies par Cisco sont opportunes, précises et efficaces. 

● Assurer une assistance continue pour le matériel et les mises à jour des systèmes d'exploitation ainsi qu'un 
accès permanent et disponible partout dans le monde au TAC Cisco (TAC). 

Q. :  Pourquoi ai- je besoin des services Cisco pour IPS ?  

R. :  Les intrusions indésirables au sein du réseau ne sont pas des événements statiques et de nouvelles menaces 
émergent sans cesse. Sans des mises à jour des signatures IPS et de la corrélation globale, la protection du 
réseau se dégrade rapidement et votre entreprise devient de plus en plus vulnérable. Tout comme avec le logiciel 
antivirus de votre poste de travail, il vous faut les signatures de virus les plus récentes pour que le logiciel vous 
protège contre les derniers virus. Les services Cisco pour IPS incluent les éléments suivants : 

● Fourniture, proactive de la bibliothèque de signatures et des nouvelles mises à jour de signatures (ou accès 
à ces éléments) pour chaque solution IPS Cisco inscrite 

http://www.cisco.com/go/ips
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● Mises à jour de corrélation globale et de réputation Cisco fournies aux périphériques IPS pris en charge tout 
au long de la journée, généralement toutes les cinq minutes 

● Accès à Cisco IntelliShield Search Access pour effectuer des recherches approfondies sur les menaces et les 
vulnérabilités les plus récentes corrélées avec les signatures IPS pour chaque solution Cisco IPS 

● Notification de la disponibilité de signatures mises à jour (nécessite un abonnement à Cisco Threat Defense Bulletin) 
● Mises à jour et mises à niveau des versions pour les logiciels des systèmes d'exploitation sous licence, 

incluant les corrections d'erreur, les Service Packs et les mises à jour de maintenance, mineures et majeures 
● Accès dans le monde entier 24h/24, 7j/7 au TAC Cisco 
● Accès à la base de connaissances exhaustive et aux outils du site Cisco.com permettant d'accéder facilement 

en ligne aux informations techniques et à la gestion des demandes de service 
● Options de remplacement de matériel avancé : 

	 ◦ Pièces de rechange avancées 24x7x2, avec ou sans expert technique sur site 

	 ◦ Pièces de rechange avancées 24x7x4, avec ou sans expert technique sur site 

	 ◦ Pièces de rechange avancées 8x5x4, avec ou sans expert technique sur site 

	 ◦ Pièces de rechange avancées le jour ouvrable suivant, avec ou sans expert technique sur site 

Le Tableau 1 montre les options du programme de services CIPS. 

Tableau 1.        Services disponibles pour les programmes IPS 

Nom du programme de services : CIPS 
Programme de services IPS : Enterprise 

IPS Svc AR NBD SU1 CON-SU1 

IPS Svc, AR 8X5X4 SU2 CON-SU2 

IPS Svc, AR 24X7X4 SU3 CON-SU3 

IPS Svc, AR 24X7X2 SU4 CON-SU4 

IPS Svc, NBD sur site SUO1 CON-SUO1 

IPS Svc, 8x5x4 sur site SUO2 CON-SUO2 

IPS Svc, 24x7x4 sur site SUO3 CON-SUO3 

IPS Svc, 24x7x2 sur site SUO4 CON-SUO4 

Q. :   Ma solution IPS est-el le moins eff icace sans contrat pour les services Cisco pour IPS ? 
R. :  L'efficacité de votre solution IPS se dégradera rapidement en l'absence des fréquentes mises à jour de sécurité 

qu'offrent les services Cisco pour IPS. Votre solution IPS continuera de fonctionner avec la bibliothèque existante 
de mises à jour des signatures et de réputation, mais elle ne traitera que les mises à jour des signatures et de 
réputation téléchargées avant l'expiration de votre contrat pour les services Cisco pour IPS. 

Q. :  Ai- je besoin à la fois d'un contrat pour le service pour Cisco SMARTnet® et d'un contrat 
pour les services Cisco pour IPS ? 

R. :   Non. Les services Cisco pour IPS incluent également les produits du service Cisco SMARTnet. En fait, seuls les 
services Cisco pour IPS sont disponibles pour les appareils IPS. 

Q. :  La couverture du service Cisco SMARTnet sera-t-el le toujours disponible pour les 
routeurs intégrant la fonctionnalité IPS dans le logiciel  Cisco IOS ? 

R. :    Oui. Le service Cisco SMARTnet et les services Cisco pour IPS sont disponibles pour les routeurs exécutant des 
images de système d'exploitation avec la fonctionnalité IPS intégrée. Si vous activez la fonctionnalité IPS dans 
le logiciel Cisco IOS ou si vous utilisez le module IPS pour routeur, les services Cisco pour IPS constituent la 
solution appropriée. 
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Mise à jour des signatures

Q. :  Qu'est-ce qu'une signature IPS ? 
R. :   Les signatures IPS Cisco servent à identifier et à bloquer les attaques visant certaines vulnérabilités ainsi que 

certains types de menaces. Du fait que de nouvelles menaces et de nouvelles vulnérabilités sont constamment 
découvertes, la base de données de signatures doit être mise à jour en permanence afin de s'assurer que la 
protection fournie par le système IPS reste à jour. 

Q. :  Comment faire pour mettre à jour mes signatures ? 

R. :   Cisco crée des signatures pour les nouvelles menaces à mesure que celles-ci sont découvertes et publie 
régulièrement ces nouvelles signatures. Lorsqu'une nouvelle mise à jour des signatures est disponible, Cisco 
vous avertit de sa disponibilité. Les mises à jour des signatures peuvent être installées manuellement ou 
téléchargées et installées automatiquement en utilisant les capacités IPS natives Cisco ou des outils de gestion 
tels que Cisco Security Manager. 

Q. :  Pourquoi est- i l  important de mettre à jour les signatures ? 
R. :   Les niveaux des menaces de sécurité réseau sont bien connus et la gravité de celles-ci a augmenté. La portée des 

dommages s'est élargie, passant des ordinateurs individuels et des réseaux individuels aux réseaux régionaux et 
même aux infrastructures d'envergure mondiale. Les vulnérabilités peuvent être exploitées en quelques heures. 
En l'absence de mises à jour constantes, la solution IPS ne peut pas assurer de protection contre les nouvelles 
menaces et attaques. Les conséquences des brèches de sécurité non détectées et non bloquées sont bien 
connues : frais élevés de réparation et de restauration, perte de chiffre d'affaires, compromission et perte de 
données vitales, interruption de l'activité, préjudice pour la réputation de votre entreprise, etc. 

Q. :  À quelle fréquence dois-je m'attendre à être averti  de la disponibil i té d'une mise à jour 
des signatures ? 

R. :   Cisco publie généralement les mises à jour des signatures IPS ayant une priorité faible sur une base 
hebdomadaire. Selon la gravité d'une menace, Cisco publie des mises à jour des signatures dans un délai de 
quelques heures après son identification. 

Q. :  Puis-je obtenir des mises à jour des signatures si  je n'ai  pas de contrat pour les 
services Cisco pour IPS ? 

R. :   Non. Seuls les clients ayant un contrat pour les services Cisco pour IPS peuvent accéder aux mises à jour des 
signatures. Chaque solution IPS doit être couverte par un contrat. 

Q. :   Puis-je prétendre aux mises à jour des signatures pendant la période de garantie d'un 
produit ? 

R. :   Non. La garantie Cisco n'inclut pas les mises à jour des signatures. 

Mises à jour de corrélation globale et de réputation

Q. :  En quoi consistent les fonctionnalités de corrélation globale et de réputation Cisco ? 

R. :   La corrélation globale Cisco pour IPS est une fonctionnalité de sécurité déployée avec la version 7.0 du logiciel 
Cisco IPS Sensor. La corrélation globale exploite la puissance de Cisco Security Intelligence Operations (SIO) pour 
atteindre un niveau sans précédent d'efficacité dans la gestion des menaces. Les informations globales sur les 
menaces sont transformées en intelligence exploitable (comme les scores de réputation) et sont transmises à tous 
les systèmes Cisco IPS pris en charge. Les commentaires de clients réels indiquent que la corrélation globale 
permet à la version 7.0 du logiciel Cisco IPS Sensor d'arrêter les attaques légitimes deux fois plus efficacement et 
en un temps plus court que les technologies IPS traditionnelles ne reposant que sur les signatures. 

Q. :  Quand les mises à jour de corrélation globale et de réputation sont-el les devenues 
disponibles ? 

R. :   Les mises à jour de corrélation globale et de réputation sont devenues disponibles avec la version 7.0 d'IPS. 
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Q. :  Quelles technologies et plates-formes IPS sont prises en charge dans IPS 7.0 ? 

R. :   La corrélation globale est prise en charge dans la version 7.0 du logiciel Cisco IPS Sensor. Tous les capteurs 
Cisco IPS capables de prendre en charge les nouvelles versions du logiciel IPS Sensor pourront utiliser la 
corrélation globale. Actuellement, la fonctionnalité logicielle IPS de Cisco IOS ne prend pas en charge les mises 
à jour de corrélation globale et de réputation. Les clients de la base installée disposant d'un contrat valide pour 
les services Cisco pour IPS peuvent prétendre à la mise à niveau de leurs produits IPS dans le cadre de leur 
contrat de service. Les périphériques pris en charge sont notamment les suivants : 

 ● Appareils Cisco IPS 4200 

 ● Appareils Cisco ASA 5500 avec modules IPS 

 ● Modules IPS (IDSM-2) pour commutateurs Cisco Catalyst 

 ● Modules IPS (AIM-IPS et NME-IPS) pour routeurs ISR 

  Actuellement, les périphériques avec IPS logiciel Cisco IOS (IPS basé sur le logiciel Cisco IOS) et ASA-5505-AIP5 
ne bénéficient pas des mises à jour de corrélation globale et de réputation. 

Q. :  Comment fonctionnent les mises à jour de corrélation globale et de réputation ? 

R. :   Les capteurs IPS Cisco reçoivent continuellement des mises à jour des menaces transmises par le réseau Cisco 
SensorBase et contenant des informations détaillées concernant les menaces connues sur Internet. Des filtres de 
réputation puissants sont capables de bloquer instantanément les pires attaquants. Cisco IPS 7.0 incorpore des 
données globales sur les menaces dans ses algorithmes d'inspection, ce qui lui permet d'assurer une détection et 
un blocage plus précoces et plus précis des intrusions malveillantes. 

Q. :  À quelle fréquence le système IPS sera-t- i l  mis à jour par le réseau Cisco SensorBase 
et réciproquement ? 

R. :   Généralement, le réseau SensorBase fournit des mises à jour de corrélation globale toutes les cinq minutes. 
Les périphériques IPS Cisco participants récupèrent ces mises à jour et peuvent également renvoyer des 
informations sur les menaces au réseau SensorBase. Cela crée une boucle de rétroaction qui contribue 
à améliorer les analyses du réseau SensorBase et renforce l'efficacité de la sécurité de votre réseau. 

Q. :  En quoi consiste la participation au réseau SensorBase ? 

R. :   En plus de recevoir des mises à jour sur les menaces globales, un capteur IPS Cisco peut également 
communiquer des informations sur les menaces au réseau Cisco SensorBase. Lorsqu'un périphérique IPS 
participant détecte une attaque, il envoie des informations sur cette attaque de façon anonyme. Ces données 
peuvent ensuite être corrélées avec l'intégralité de l'intelligence de la sécurité que le réseau Cisco SensorBase 
reçoit pour émettre un avertissement précoce en cas de menace émergente sur Internet. 

Q. :  Comment mes données sont-el les protégées par Cisco si  je choisis de participer au 
réseau SensorBase ? 

R. :   Toutes les informations concernant les menaces qui sont communiquées à Cisco sont anonymes et chiffrées. 
Les informations les plus utiles pour identifier les menaces globales émergentes sont celles qui concernent 
les menaces elles-mêmes. De ce fait, les données transmises dans le cadre de la participation au réseau 
SensorBase ne contiennent pas d'informations concernant les victimes des attaques, mais seulement l'identité 
de l'attaquant et le type d'attaque détectée. Pour protéger votre confidentialité, ces données n'incluent aucune 
information concernant les adresses internes. Par conséquent, même si une activité d'attaque provient de votre 
réseau, cela ne sera pas communiqué à Cisco et seules les attaques visant vos ressources le seront. 
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Cisco Intel l iShield Search Access

Q. :  Qu'est-ce que Cisco Intel l iShield Search Access ? 

R. :   La base de données Cisco IntelliShield est une compilation multifournisseur d'informations concernant les 
nouvelles menaces de sécurité et les mesures de remédiation associées. Les clients ayant souscrit aux services 
Cisco pour IPS peuvent s'inscrire pour obtenir un accès à cette base de données et ainsi gagner du temps dans 
leurs recherches concernant les menaces et les vulnérabilités en bénéficiant des possibilités suivantes : 

 ● Rechercher et confirmer les menaces et les vulnérabilités émergentes 

 ● Accéder aux menaces et aux vulnérabilités les plus récentes avec des informations de signatures corrélées 

 ●  Consulter les mises à jour des alertes Cisco IntelliShield existantes au fur et à mesure que de nouvelles 
informations deviennent disponibles (les alertes sont des documents « vivants ») 

 ●  Accéder à une intelligence exploitable, notamment à l'expertise et aux méthodologies disponibles par 
l'intermédiaire des analyses et des mesures de protection de Cisco IntelliShield  

Q. :  Intel l iShield Search Access me donne-t- i l  accès à l 'ensemble du service Cisco Security 
Intel l iShield Alert  Manager ? 

R. :   Non. Le service Cisco Security IntelliShield Alert Manager est vendu sous la forme d'un abonnement distinct. 
Le service Cisco Security IntelliShield Alert Manager constitue une solution complète et économique qui offre 
l'intelligence dont les entreprises ont besoin pour identifier, bloquer et limiter les effets des attaques informatiques. 
Pour plus d'informations sur le service IntelliShield Alert Manager complet, contactez votre revendeur Cisco agréé 
ou votre représentant Cisco, ou visitez la page www.cisco.com/en/US/products/ps6834/serv_group_home.html. 

Cisco IPS Threat Defense Bulletin

Q. :  En quoi consiste Cisco IPS Threat Defense Bulletin ? 
R. :   Cisco IPS Threat Defense Bulletin est inclus avec chaque mise à jour des signatures. Ce bulletin d'information 

fournit des données détaillées sur les nouvelles protections fournies pour les systèmes IPS Cisco ainsi que 
sur les menaces et les vulnérabilités auxquelles elles s'appliquent. Les données de ce bulletin sont liées à des 
contenus supplémentaires issus de Cisco Security Intelligence Operations et de sources tierces pour constituer 
une source unique et exhaustive pour les informations d'intelligence de la sécurité. 

Mises à jour logiciel les des systèmes d'exploitation

Q. :  Les mises à jour logiciel les des systèmes d'exploitation Cisco sont-el les incluses dans 
le contrat pour les services Cisco pour IPS ? 

R. :   Oui. Pour les systèmes d'exploitation Cisco tels que les logiciels Cisco IPS Version 6.0 et Cisco IOS, toutes les 
mises à jour logicielles de l'ensemble des fonctionnalités sous licence sont couvertes par le service. Les mises 
à jour logicielles incluent les corrections d'erreur ainsi que les versions de maintenance, mineures et majeures 
au sein d'un ensemble de fonctionnalités. Il n'y a pas de frais supplémentaires pour les mises à jour tant que le 
produit reste couvert par les services Cisco pour IPS. 

 ●  Version majeure (version ou ligne principale) : consolide les corrections d'erreur précédentes, les versions 
de maintenance et de déploiement précoce précédentes, ainsi que les nouvelles fonctionnalités d'une 
version (exemple : version 12.0 ou 12.0M du logiciel Cisco IOS, ou IPS version 6.x à 7.x) 

 ●  Version mineure : interne à Cisco pour le logiciel Cisco IOS  (exemple : version 12.3 ou 12.3M à 12.4 du 
logiciel Cisco IOS, ou IPS version 6.0 à 6.1) 

 ●  Version de maintenance : inclut les corrections d'erreur, les correctifs et les Service Packs (exemple : versions 
12.2.3 ou 12.2(3) du logiciel Cisco IOS, ou version 6.0 à 6.0.6 du système d'exploitation IPS) 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6834/serv_group_home.html
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Q. :  Pourquoi Cisco n'offre-t- i l  que les « mises à jour » logiciel les des systèmes 
d'exploitation avec les services Cisco pour IPS ? D'autres fournisseurs indiquent qu'i ls 
offrent les mises à niveau logiciel les.  

R. :   Il ne s'agit que d'une différence de terminologie. Cisco utilise le terme « mise à niveau » lorsqu'un client passe 
d'un ensemble de fonctionnalités logicielles à un autre. Les mises à jour majeures ou les versions majeures d'un 
ensemble de fonctionnalités logicielles sont l'équivalent chez Cisco de ce que d'autres fournisseurs appellent des 
mises à niveau logicielles (par exemple une mise à niveau de la version 6.0 à la version 7.0). 

Q. :  En quoi consiste la mise à niveau d'un ensemble de fonctionnalités ? Cela est- i l  inclus 
dans les services Cisco pour IPS ? 

R. :   La mise à niveau d'un ensemble de fonctionnalités est une version de logiciel faisant l'objet d'une licence et 
d'un prix distincts et contenant des configurations ou des fonctionnalités améliorées pour offrir des capacités 
supplémentaires. Par exemple, pour effectuer la mise à niveau de l'ensemble de fonctionnalités IP à l'ensemble 
de fonctionnalités IP/Internetwork Packet Exchange (IPX), ou de IP Base vers IP Advance Security, vous devez 
acheter la mise à niveau. Toutefois, tout comme le service Cisco SMARTnet, les mises à niveau des ensembles 
de fonctionnalités ne sont pas disponibles dans le cadre d'une offre de services Cisco pour IPS. 

Q. :  La prise en charge des produits logiciels applicatifs Cisco, tels que la téléphonie IP et 
la gestion réseau, est-el le incluse dans l 'offre de services Cisco pour IPS ? 

R. :   Non. Cisco propose trois offres de services assurant la prise en charge des produits logiciels applicatifs Cisco 
tels que la téléphonie IP, la gestion réseau et CiscoWorks VPN Security Management Software (VMS). Ces trois 
programmes sont Unified Communication Essential Operate Services pour les produits voix, Cisco Software 
Application Support (SAS) et Cisco Software Application Support plus Upgrades (SASU) pour la gestion du 
réseau, la sécurité et d'autres applications logicielles. 

Disponibil i té,  commande, inscription et admissibil i té

Q. :  Où l 'assistance des services Cisco pour IPS est-el le disponible ? 
R. :   L'assistance des services Cisco pour IPS est disponible dans le monde entier. Les niveaux de service peuvent 

varier. Vous pouvez utiliser l'outil Cisco Service Finder pour vérifier les services disponibles. Cet outil comporte 
des informations concernant l'assistance des services Cisco pour IPS et d'autres services techniques. 
Ces informations sont disponibles à l'adresse www.cisco-servicefinder.com. 

Q. :  Comment puis-je acquérir  les services Cisco pour IPS ? 
R. :   Vous pouvez acquérir les services Cisco pour IPS auprès de Cisco ou de ses partenaires certifiés. Les fournisseurs 

de services Cisco peuvent également revendre les services Cisco pour IPS. Pour rechercher un partenaire agréé 
Cisco dans votre région, utilisez l'outil Partner Locator, disponible à l'adresse  www.cisco.com/go/partnerlocator. 

Q. :  Les services Cisco pour IPS incluent-i ls des services d' instal lat ion des mises à jour 
logiciel les à distance ou sur site ? 

R. :   Non. Les services Cisco pour IPS n'incluent pas l'installation des logiciels. Vous êtes responsable de l'installation 
des logiciels;  vous pouvez aussi acquérir ce type de service auprès d'un partenaire de distribution Cisco. 
En revanche, les services Cisco pour IPS vous autorisent à appeler le Centre d'assistance technique Cisco pour 
obtenir de l'aide au cours de cette procédure d'installation. 

Q. :  Puis-je acquérir  les services Cisco pour IPS pour un produit  IPS qui n'était  pas couvert 
précédemment par un contrat de service Cisco ? 

R. :   Oui, mais vous devez avoir acheté une licence pour la version actuelle des logiciels du système d'exploitation. Si 
le logiciel a une ou plusieurs versions de retard, vous devrez acheter la version actuelle avant de pouvoir acquérir 
les services Cisco pour IPS pour chaque produit IPS. Cisco inspecte tous les matériels, composants et logiciels 
pour certifier le produit avant d'approuver la couverture. Pour connaître les frais de certification applicables, 
contactez votre équipe commerciale Cisco. 

Q. :  Pourquoi le prix des services Cisco pour IPS est- i l  généralement plus élevé que celui du 
service Cisco SMARTnet ? 

R. :   Les services Cisco pour IPS incluent l'ensemble des produits du service Cisco SMARTnet, auxquels s'ajoutent des 
éléments de grande valeur nécessaires à la couverture IPS de base, notamment les mises à jour des signatures, 
les mises à jour de corrélation globale et de réputation et IntelliShield Alert Manager Search Access. 

http://www.cisco-servicefinder.com
http://www.cisco.com/go/partnerlocator
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Q. :  Y a-t- i l  une procédure d' inscription pour acquérir  une l icence pour ma solution IPS ? 
R. :   Les appareils Cisco IPS, les offres groupées IPS ASA5500, les modules IPS ASA, les modules IPS pour routeur 

et les modules de service IPS Cisco Catalyst exécutant la version 5.0 ou une version ultérieure du logiciel IPS 
nécessitent une inscription et une licence. 

Avec IOS version 15.0(1)M ou ultérieure, la licence de l'ensemble de fonctionnalités pour les images de sécurité 
avec IPS et la capacité à obtenir IPS dans les mises à jour des fichiers de signatures IOS nécessitent toutes 
deux une inscription. La licence de l'ensemble de fonctionnalités pour les fonctionnalités de sécurité incluant IPS 
est une licence ponctuelle (perpétuelle). 

L'inscription pour IPS dans les mises à jour des fichiers de signatures IOS est identique à l'inscription d'appareil 
IPS en vigueur à l'heure actuelle et s'applique à la plupart des routeurs ISR exécutant IOS version 15.0.(1)M 
ou ultérieure. Pour s'inscrire pour IPS dans les mises à jour des fichiers de signatures IOS, assurez-vous que 
la solution IPS est prise en charge par un contrat pour les services Cisco pour IPS en cours de validité, puis 
visitez le site de gestion des licences de Cisco à l'adresse www.cisco.com/go/license. (L'accès nécessite des 
informations d'authentification Cisco.com.) Une réinscription est nécessaire lors du renouvellement du contrat 
pour les services Cisco pour IPS. 

Pour les routeurs ISR dotés de versions précédentes d'IPS intégrées au logiciel Cisco IOS, l'inscription n'est pas 
nécessaire. 

Q. :  Pourquoi dois-je connaître la procédure d' inscription ? 
R. :   L'inscription consiste notamment à valider le fait que le numéro de série pour IPS figure dans un type de contrat 

éligible entre vous et Cisco. Si l'inscription échoue du fait que le numéro de série est incorrect ou figure dans 
un type de contrat non éligible, cela peut retarder la mise en œuvre des mises à jour des signatures IPS. Pour 
obtenir une clé de licence, contactez votre service ventes. 

Q. :  Pourquoi est- i l  important que le produit  IPS et les numéros de série f igurant dans 
chaque contrat pour les services Cisco pour IPS soient exacts ? 

R. :   L'admissibilité au service Cisco est basée sur la validation du numéro de série. Les clients utilisant des appareils 
IPS, des modules IPS pour routeur ou des modules de service Cisco Catalyst exécutant IPS version 5.0 ou 
ultérieure doivent effectuer l'inscription en ligne du numéro de série pour que leur solution IPS puisse traiter 
les mises à jour des signatures. L'inscription consiste notamment à valider le fait que le numéro de série de la 
solution IPS figure dans un type de contrat éligible. Si l'inscription échoue du fait que le numéro de série est 
incorrect ou figure dans un type de contrat non éligible, contactez votre équipe commerciale Cisco ou votre 
revendeur Cisco pour bénéficier d'une assistance pour obtenir une clé de licence. 

Q. :  Comment puis-je inscrire mon système de prévention des intrusions pour obtenir les 
mises à jour des signatures au moyen des services Cisco pour IPS ? 

R. :   Pour vous inscrire, suivez les cinq étapes ci-après : 

 1.  Assurez-vous que la solution IPS est prise en charge par un contrat pour les services Cisco pour IPS en cours 
de validité. 

 2.  Visitez le site de gestion des licences de Cisco à l'adresse  www.cisco.com/go/license. Cette opération 
nécessite vos informations d'authentification Cisco.com. 

 3. Sélectionnez l'option « if you do not have a Product Authorization Key (PAK), please click here for available licenses ». 

http://www.cisco.com/go/license
http://www.cisco.com/go/license
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 4. Choisissez la version et le produit IPS appropriés : 

 5.  Saisissez le numéro de série ou le numéro de série et la référence. La commande de recherche de système 
IPS et d'affichage d'UDI devrait comporter le PID correctement identifié. Pour les modules IPS, utilisez le 
numéro de série et la référence du module. Exemples : le produit IPS-4255-K9 utilise l'ID de produit IPS4255, 
le produit ASA5510-AIP10-K9 utilise la référence de module SSM (ASA-AIP-10-INC-K9) SSM10. 

Q. :  Comment m'inscrire à Cisco Intel l iShield Alert  Manager Search Access ? 

R. :   IntelliShield Alert Manager Search Access est disponible gratuitement pour les clients des services Cisco pour 
IPS. L'inscription nécessite un fichier de licence IPS valide ou le numéro de série d'un périphérique IPS Cisco 
bénéficiant actuellement des services Cisco pour IPS (un seul compte utilisateur par fichier de licence IPS ou 
numéro de série est autorisé). 

  L'assistance d'IntelliShield Search Access est accessible de 7 h 00 à 20 h 00 (heure de la côte Est des États-
Unis) par courriel à l'adresse IntelliShieldsearch-support@cisco.com. 

  IntelliShield Alert Manager Search Access n'est pas associé aux informations d'authentification Cisco.com. 

Q. :  Comment puis-je m'inscrire pour participer au réseau Cisco SensorBase ? 
R. :   Par défaut, la participation au réseau SensorBase est désactivée Les clients doivent valider l'option (l'activer) 

à l'aide de l'application de gestion pour commencer à renvoyer des données sur les menaces à Cisco. Cela 
garantit qu'aucun client n'enverra de données à Cisco sans en avoir l'intention. 

Q. :  Comment puis-je m'inscrire à Cisco Threat Defense Bulletin ? 

R. :   Vous pouvez vous inscrire à Cisco Threat Defense Bulletin (anciennement Cisco IPS Active Update Bulletin) sur 
Cisco.com pour être averti par courriel lorsque des mises à jour des signatures et des mises à jour des Services 
Packs sont disponibles. Pour cela, procédez comme suit : 

 1. Connectez-vous à Cisco.com. 

 2. Dans la fonction de recherche située du côté droit de la fenêtre, saisissez Security Center. Choisissez la 
première entrée. 

 3. Faites défiler vers le bas puis, sous Products and Service Updates, choisissez Cisco IPS Threat Defense 
Bulletins. 

 4. Cliquez sur l'un des Cisco IPS Threat Defense Bulletins. 

 5. Sous In this Issue, cliquez sur Subscription Information. 

 6. Sous Subscription Information, cliquez sur Subscribe Now. 

 7. Fournissez les informations demandées. 

mailto:IntelliShieldsearch-support%40cisco.com
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Q. :  Si  ma solution IPS est déjà couverte par la garantie Cisco, pourquoi devrais-je acquérir  
une assistance des services Cisco pour IPS pendant la période de validité de celle-ci ? 

R. :   Les mises à jour des signatures ne sont pas couvertes par la garantie. Les services Cisco pour IPS comportent 
des niveaux d'assistance plus élevés que ceux qui sont proposés dans le cadre d'une garantie Cisco. Pour la 
plupart des produits IPS, les garanties Cisco sont limitées à 90 jours, tandis que les services Cisco pour IPS 
peuvent être acquis par incréments annuels et pluriannuels renouvelables. Afin de tirer pleinement parti de tous 
les avantages des services Cisco pour IPS en matière de protection des investissements, il est important d'acquérir 
le service le jour où vous achetez votre solution IPS Cisco. Les services disponibles avec un contrat de service 
Cisco pour IPS qui ne sont pas couverts par la garantie sont notamment les suivants : 

 ● Notification ou fourniture des mises à jour des signatures lorsqu'elles sont publiées sur Cisco.com 
 ● Mises à jour de corrélation globale et de réputation Cisco sur les produits IPS pris en charge 
 ● Cisco IntelliShield Search Access 
 ● Éligibilité aux mises à jour du système d'exploitation Cisco et du moteur IPS 
 ● Assistance technique continue au moyen du Centre d'assistance technique Cisco 
 ● Accès sur inscription aux outils et applications d'assistance de Cisco.com 
 ●  Remplacement rapide du matériel, avec options de livraison le jour ouvrable suivant, sous 4 heures ou sous 

2 heures (les options disponibles varient en fonction de la zone géographique) 

Le tableau 2 montre une comparaison entre la garantie et les produits des services Cisco pour IPS. 

Tableau 2.       Comparaison entre la couverture sous garantie et les services Cisco pour IPS 

Fonctionnalité Garantie Services Cisco pour IPS 

Notification des mises à jour des signatures Non Oui 

Mises à jour des signatures Non Oui 

Mises à jour des systèmes d'exploitation Non Oui 

Accès sur inscription à la base de 
connaissances de sécurité de Cisco.com Non Oui 

Accès à l'assistance technique (TAC) Non Oui 

Options de remplacement de matériel avancé Non Oui 

Mises à jour de corrélation globale Non Oui 

Q. :  Les contrats pour les services Cisco pour IPS peuvent-i ls être transférés d'un cl ient 
à un autre ? 

R. :   Non. Les contrats pour les services Cisco ne peuvent pas être transférés. 

Q. :  Que dois-je faire si  la procédure de génération de l icence échoue ? 

R. :   Contactez votre service ventes, expliquez-lui la situation et demandez-lui de vérifier que le numéro de série du 
système IDS ou IPS que vous voulez inscrire est couvert par un contrat pour les services Cisco pour IPS. Si c'est 
le cas, votre agent commercial travaillera en collaboration avec l'équipe Cisco chargée de la gestion des licences 
pour résoudre le problème. Vous pouvez également demander une clé de licence ponctuelle (valide durant 
30 jours seulement) en visitant le site Web de gestion des licences à l'adresse  www.cisco.com/go/license. 
(L'accès nécessite des informations d'authentification Cisco.com.) 

Q. :  Comment puis-je activer les services Cisco pour IPS pour bénéficier de l 'admissibil i té 
pendant que la procédure est en attente ? 

R. :   C'est le service client qui est chargé de résoudre les problèmes liés aux procédures en attente. 

Q. :  Comment suis-je averti  lorsque des mises à jour des signatures sont disponibles ? 

R. :   Cisco génère automatiquement des notifications par courriel lorsque de nouvelles signatures ou des signatures 
mises à jour sont publiées sur Cisco.com. Conformément à la politique de confidentialité de Cisco, vous devez 
choisir de recevoir cette notification et les actualités sur les produits en vous abonnant aux notifications par 
courriel de Cisco IPS Threat Defense Bulletin. 

http://www.cisco.com/go/license
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Q. :  Comment puis-je obtenir les mises à jour des signatures ? 

R. :   La procédure de téléchargement des mises à jour des signatures est simple. Assurez-vous que le périphérique 
IPS est pris en charge par un contrat pour les services Cisco pour IPS en cours de validité. 

 ●  Les mises à jour des signatures peuvent être  mises à jour depuis le centre de téléchargement des logiciels, 
disponible à l'adresse http://tools.cisco.com/support/downloads/go/Redirect.x ?mdfid=268438162. 
(Connexion obligatoire.) 

 ●  Avec IPS version 6.1 ou ultérieure, une nouvelle fonctionnalité de mise à jour automatique a été ajoutée 
au système d'exploitation des périphériques IPS qui vous permet de configurer ceux-ci pour récupérer 
automatiquement les nouvelles mises à jour des signatures depuis le site Cisco.com. Vous pouvez également 
configurer des mises à jour automatiques du système d'exploitation et des mises à jour du moteur IPS. 

 ●  Cisco Security Manager peut également être configuré pour télécharger automatiquement les mises à jour des 
signatures et transférer les nouveaux fichiers aux périphériques déployés. Pour plus d'informations, consultez 
la page www.cisco.com/en/US/products/ps6498/index.html. 

Q. :  Comment puis-je obtenir les mises à jour logiciel les du système d'exploitation Cisco ?  

R. :   Visitez le centre des logiciels Cisco à l'adresse http://tools.cisco.com/support/downloads/go/Redirect.x ?mdfid=268438162 
et sélectionnez Intrusion Prevention System (IPS). (Connexion obligatoire.) 

Q. :  Puis-je obtenir une assistance auprès du Centre d'assistance technique Cisco (TAC) 
si  je ne possède pas de contrat de service ? 

R. :   Oui, mais vous pouvez vous voir demander de payer des coûts facturés à l'incident ou d'acheter un contrat de 
service. Les mises à jour des signatures ne sont pas disponibles sur une base ponctuelle. 
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