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La sécurité partout : 
un moteur de croissance pour 
l’économie numérique 
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La connectivité, résultat des réseaux modernes, est 
en développement permanent et transforme notre 
monde. Nous avons pu le constater notamment avec 
l’adoption répandue du cloud computing, qui a engendré 
une économie numérique génératrice de perspectives 
commerciales grâce à des processus plus rapides, plus 
efficaces et plus flexibles. Tirant parti de la puissance 
du cloud, l’Internet of Everything (IoE) génère lui aussi 
un potentiel sans précédent pour les connexions réseau 
entre les personnes, les processus et les objets. Ce 
potentiel représente une création de valeur de l’ordre de 
19 trillons de dollars. * 

Aujourd’hui, nous sommes face à une évolution similaire 
en termes de sécurité. Afin de saisir les opportunités 
que créent les nouveaux business models numériques 
et l’IoE, les entreprises, indépendamment de leur taille, 
doivent également se prêter au jeu, mais sans faire 
courir de risque à leur réseau. Pour cela, la sécurité doit 
être déployée partout, c’est-à-dire intégrée au cœur 
de l’infrastructure réseau intelligente et à l’ensemble 
du réseau d’entreprise. La sécurité doit être aussi 
omniprésente que l’est l’IoE.

Un environnement complexe
Les réseaux modernes ne sont plus ce qu’ils étaient en 
termes d’architecture. Ils se composent aujourd’hui de 
data centers, de terminaux, d’environnements virtuels, 
de filiales et du cloud. Ces réseaux et leurs composants 
évoluent en permanence et engendrent de nouveaux 
vecteurs d’attaque : terminaux mobiles, applications web 
et mobiles, hyperviseurs, médias sociaux, navigateurs 
web, ordinateurs personnels et même véhicules. Cette 
connectivité accrue change la façon dont les données 
sont stockées, déplacées et utilisées. Elle a également 
favorisé le passage à la numérisation, c’est-à-dire la 

conversion des objets comme les vidéos, les livres, les 
dossiers médicaux et l’argent en bits et en octets, qui 
viennent s’ajouter à la quantité croissante de données. 
Par ailleurs, la mobilité et le cloud ont considérablement 
amélioré la productivité et la satisfaction des employés, 
mais ont également remplacé la périphérie du réseau par 
un ensemble hétéroclite d’utilisateurs, d’emplacements, 
d’applications, de méthodes d’accès et d’appareils en 
constante mutation. Il faut donc protéger une périphérie 
réseau dynamique tout en faisant face à un nombre de 
points de vulnérabilité proche de l’infini. Cette réalité se 
traduit par davantage de points de faille pour les hackers 
qui deviennent de plus en plus experts et professionnels 
dans leurs méthodes.

Les entreprises ont-elles adapté leur approche en termes 
de sécurité ? Les efforts sont loin d’être suffisants, soyons 
realists. Empilant, couche après couche, les outils de 
sécurité les plus récents, les entreprises se retrouvent trop 
souvent avec 40 ou 60 solutions de sécurité différentes 
qui sont tout simplement incompatibles les unes avec 
les autres. Le renforcement des effectifs de sécurité au 
même rythme est impossible dans la mesure où la pénurie 
mondiale d’experts en sécurité est estimée à un million de 
personnes. Les équipes IT s’efforcent de surmonter des 
attaques persistantes tout en gérant du mieux possible le 
nombre grandissant d’outils de sécurité informatique.

Pour s’infiltrer dans le réseau, les hackers profitent 
des lacunes de visibilité, des failles de sécurité et des 
contraintes de complexité pesant sur les professionnels 
de la sécurité. Dans la mesure où ils connaissent 
l’environnement, les hackers naviguent sur le réseau 
étendu en échappant à la détection et en se déplaçant 
latéralement jusqu’à atteindre leur cible. Une fois leur 
mission accomplie, ils se débarrassent des preuves, mais 
maintiennent une base de lancement pour de futures 
attaques. 

*http://ioeassessment.cisco.com/learn

De nouvelles perspectives commerciales grâce à 
l’intégration de la sécurité à l’infrastructure réseau 
intelligente et au réseau d’entreprise 

http://ioeassessment.cisco.com/learn
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L’omniprésence de la sécurité
Pour faire face à la mutation des menaces, à l’évolution 
des modèles commerciaux et à la complexité, la sécurité 
doit être déployée au cœur de l’infrastructure réseau 
intelligente et dans tout le réseau d’entreprise, depuis 
les data centers jusqu’aux terminaux mobiles et même 
jusqu’aux plates-formes de production. Cela vaut autant 
pour les entreprises multisites ou les PME qui gèrent 
leurs propres réseaux que pour les opérateurs qui 
doivent être capables de protéger leurs clients à travers 
l’infrastructure réseau qu’ils utilisent pour fournir leurs 
services d’accès. 

Lorsque la sécurité est déployée partout, les entreprises 
peuvent évoluer dans un environnement où la sécurité 
est : 

•	 Omniprésente : pour faire face à tous les vecteurs 
d’attaque

•	 Intégrée : pour partager les informations de sécurité et 
les capacités avec un écosystème riche en applications 
et en services

•	 Continue : pour déployer une protection tout au long du 
cycle de vie d’une attaque, c’est-à-dire avant, pendant 
et après. 

•	 Ouverte : pour s’intégrer à d’autres solutions, y compris 
des technologies de protection complémentaires et 
des sources d’informations sur les menaces

La sécurité est partout 
La sécurité partout est aujourd’hui une réalité. Notre 
expérience dans les infrastructures réseau et nos 
innovations dans le domaine de la sécurité nous 
permettent de proposer des fonctionnalités de sécurité 
intégrées qui se déploient dans l’ensemble du réseau 
sans perturber les ressources et les processus 
stratégiques de l’entreprise. Nous aidons nos clients 
à déployer la sécurité partout où les utilisateurs et les 
données se trouvent, notamment dans cinq endroits 
stratégiques :

1. le plus vaste ensemble de solutions de sécurité 
appliquée du réseau jusqu’au data center, au 
cloud, aux filiales et aux terminaux

Plus récemment, Cisco a lancé :

•	 Cisco® ASA avec fonctionnalités FirePOWER™, pour les 
PME, les entreprises multisites et les environnements 
difficiles, permet aux entreprises, quel que soit leur 
lieu d’implantation, leur taille et leur environnement, de 
bénéficier d’une défense intégrée contre les menaces 
(pare-feu, contrôle et visibilité sur les applications 
[Cisco AVC], filtrage d’URL, protection contre les 
programmes malveillants avancés [Cisco AMP] et d’un 
système de prévention des intrusions de nouvelle 
génération [Cisco NGIPS] dans un seul appareil).

•	 Cisco Cloud Web Security sur Cisco IWAN protège les 
filiales contre des attaques web.

•	 La technologie Cisco TrustSec® et l’infrastructure axée 
sur les applications (ACI) simplifient le provisionnement 
et la gestion de l’accès sécurisé aux services réseau et 
aux applications. Elles protègent également l’entreprise 
contre les attaques ciblées et les déplacements latéraux 
des programmes malveillants à l’intérieur du data center 
grâce à une segmentation définie par logiciel.

•	 Cisco Secure Data Center automatise le 
provisionnement des fonctionnalités de sécurité 
FirePOWER (Cisco NGIPS et Cisco AMP) dans le data 
center grâce à des profils d’applications déterminés 
par des règles ACI.

•	 La défense contre les menaces FirePOWER pour l’ISR 
déploie des fonctionnalités de sécurité d’entreprise 
intégrée (NGIPS, AVC, URL filtrant, et AMP) dans le 
fabric réseau là où il est impossible d’installer des 
appareils de sécurité, par exemple dans les filiales.

•	 Cisco Hosted Identity Services Engine permet 
d’appliquer des règles d’identité sensibles au contexte 
pour offrir une expérience mobile plus simple et plus 
sûre aux utilisateurs qui se connectent depuis différents 
types de terminaux à travers le réseau.

•	 La solution de sécurité pour les opérateurs leur permet 
de tirer pleinement parti des réseaux ouverts et 
programmables tout en réduisant le risque côté clients 
et données. Ils bénéficient en effet de fonctionnalités 
de sécurité multiservice intégrées, d’une performance 
et d’une évolutivité sans précédent et de fonctions 
d’orchestration et de gestion avancées de l’appareil 
Cisco FirePOWER spécialement conçu pour les 
opérateurs.

http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/asa-firepower-services/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/cloud-web-security/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/trustsec/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/trustsec/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/secure-data-center-solution/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/identity-services-engine/index.html
http://www.cisco.com/go/spsecurity
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•	 Les services de sécurité optimisent l’efficacité de la 
sécurité en apportant un soutien technologique et 
opérationnel aux équipes de sécurité internes sous 
forme de prestations de conseils et d’intégration, ainsi 
que d’autres services gérés.

2. Une visibilité inégalée : une vue unifiée avec un 
contrôle et une protection partout.

•	 L’infrastructure et les systèmes Cisco offrent une 
visibilité sur l’intégralité du réseau, les terminaux, les 
environnements virtuels, les appareils mobiles et le 
cloud, aussi bien que sur le data center. Pour apporter 
une réelle valeur ajoutée, cette visibilité doit être 
actionnable et permettre aux entreprises de prendre 
des décisions éclairées. Découvrez comment Cisco 
Talos Security Intelligence and Research Group utilisent 
cette visibilité dans l’agrégation et l’analyse des 
données de télémétrie d’où sont issues les informations 
sur les menaces appliquées aux produits Cisco pour 
protéger les clients contre les menaces connues et 
nouvelles. 

3. Une sécurité intégrée sur tout le réseau 
partage des informations sur les menaces et 
des fonctionnalités au profit d’une réactivité 
systémique 

Pour faire face aux attaques multidimensionnelles 
provenant de divers vecteurs d’attaque, les entreprises 
nécessitent une protection avancée contre les menaces 
en conjonction avec des capteurs, un déploiement 
de la sécurité partout et une plate-forme centrale 
d’application des politiques de sécurité. Cisco injecte des 
technologies dans l’infrastructure réseau pour améliorer 
la visibilité sur toute l’activité du réseau, fournir des 
informations contextualisées sur les menaces au niveau 
local et global, et exercer un contrôle basé sur l’analyse 
et l’automatisation pour protéger dynamiquement les 
entreprises contre les menaces détectées. 

•	 La solution Cisco Network as a Sensor (Cisco IOS® 
NetFlow, Identity Services Engine [ISE] et Lancope) 
utilise le réseau Cisco comme capteur de sécurité. 
Elle repose également sur la technologie NetFlow et 
d’autres fonctionnalités pour détecter les activités 
malveillantes et les menaces avancées partout dans 
l’environnement.

•	 La solution Network as an Enforcer (intégration de 
TrustSec, ISE et Lancope) étend ces fonctionnalités 
en activant la technologie TrustSec intégrée pour 
transformer le réseau Cisco en puissant exécuteur des 
politiques de sécurité et du contrôle de l’accès aux 
ressources en ligne pour bloquer les menaces et les 
attaques. 

4. La prévention contre les menaces avancées la 
plus efficace tout au long du cycle de vie d’une 
attaque 

•	 Redoubler la protection avant une attaque. 

•	 Intervenir plus rapidement pendant une attaque. 

•	 Bloquer et éliminer la menace après une attaque. 

Relevez les défis de sécurité grâce une approche axée sur 
les menaces et accélérez les processus de détection et 
de résolution – Cliquez pour tout savoir. 

5. Une sécurité rétrospective qui peut détecter, 
bloquer et éliminer les menaces même après leur 
intrusion dans l’environnement 

Collectez et analysez les données en continu, identifiez 
les comportements douteux et les indicateurs de 
compromission, et intervenez plus rapidement pour 
minimiser les dégâts. Toutes les infos sur notre gamme 
Cisco AMP qui permet aujourd’hui de déployer des 
services de protection contre les menaces sur les 
terminaux VPN distants.

Conclusion
Les réseaux modernes ont transformé notre monde, tout 
comme les approches en termes de sécurité le feront. 
L’intégration d’une sécurité partout au réseau d’entreprise 
renforce l’efficacité de la défense contre les attaques 
avancées. Grâce à cette intégration, la sécurité devient 
un facilitateur pour les entreprises qui peuvent ainsi tirer 
parti du potentiel que représentent les nouveaux business 
models numériques et l’IoE.

http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/service-listing.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/talos.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/talos.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/net-sensor.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/net-sensor.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/net-enforcer.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/net-enforcer.html
http://www.cisco.com/c/r/en/us/internet-of-everything-ioe/security/before-during-after.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/advanced-malware-protection/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/advanced-malware-protection/index.html

