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« La solution Cisco nous permet d'identifier de façon très précise les utilisateurs 
et les ressources auxquelles ils tentent d'accéder. Cela nous permet de classer 
les utilisateurs par catégorie et de définir une politique adaptée à nos exigences 
en matière de sécurité de l'information. »
Roman Scarabot-Mueller, Responsable de l'infrastructure, Mondi Group International

« Stealthwatch a reçu le prix CODiE récompensant la meilleure solution de 
sécurité du réseau en 2016. »

5 façons d'assurer votre 
sécurité grâce à votre réseau
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La bonne personne, au bon 
endroit, au bon moment
Donnez à votre réseau les moyens de détecter et de bloquer les activités 
malveillantes. Simplifiez le provisionnement des accès afin d'accélérer les 
opérations de sécurité et de mettre en œuvre les politiques de manière cohérente 
sur tout le réseau. Classez le trafic en fonction de l'identité du terminal et non de 
l'adresse IP. Ainsi, vous empêchez les utilisateurs malveillants d'accéder à votre 
réseau et remplissez plus facilement vos objectifs de conformité.

Une seule faille de sécurité sur le réseau suffit pour mettre en 
danger une entreprise. Il ne suffit plus de protéger le périmètre 
du réseau. Un réseau de base ne vous offrira pas le niveau 
de sécurité dont vous avez besoin. Ce qu'il vous faut, c'est un 
réseau proposant des fonctionnalités de sécurité intégrées, 
sans compromettre votre agilité ou freiner l'innovation.

Voici 5 façons de renforcer la sécurité sur votre réseau.

Surveillez l'activité sur le réseau
Allez au-delà d'une simple détection des menaces et exploitez pleinement le potentiel 
de l'analytique de réseau. Surveillez en permanence le réseau interne, sur lequel 
les hackers les plus habiles ne sont souvent pas repérés. Intégrez des fonctions 
de détection des anomalies et utilisez l'apprentissage automatique pour gérer les 
incidents et réduire les risques au niveau des terminaux. Vous pourrez ainsi détecter 
les attaques qui contournent le périmètre de défense et infiltrent votre environnement 
interne, et isoler les appareils suspects afin d'éliminer les menaces.

Protégez vos sites distants
Grâce au Cisco IWAN, protégez votre réseau étendu avec le même niveau de 
chiffrement, la même visibilité et la même simplicité de gestion que votre réseau 
local. Bloquez les attaques, assurez la sécurité des connexions et protégez-vous des 
menaces en exploitant le VPN, le pare-feu, la segmentation du réseau, des techniques 
de chiffrement renforcées et des fonctionnalités de défense contre les menaces, afin 
de garantir à vos sites distants le niveau de sécurité dont elles ont besoin.

Gardez une longueur d'avance
Protégez votre infrastructure et les utilisateurs de vos plates-formes en ligne 
et mobiles grâce à une gestion flexible des licences logicielles proposant des 
fonctionnalités qui vous permettent de protéger votre réseau en temps réel, 
de rester informé des dernières menaces, de maintenir la cohérence de vos 
politiques sur l'ensemble du réseau et de résoudre les problèmes de sécurité plus 
rapidement. De plus, grâce à la portabilité et à un accès facile aux mises à niveau 
et aux mises à jour, vous êtes sûr de la pérennité de votre investissement.
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Contrôlez les accès au réseau
Simplifiez le contrôle des accès via des connexions filaires, sans fil et VPN en 
établissant des politiques de sécurité sous forme logicielle s'appliquant à tous les 
types de points d'accès. Il est alors plus simple d'assurer le respect des politiques 
de sécurité réseau. En contrôlant l'accès au réseau de manière dynamique, par le 
biais d'une évaluation des vulnérabilités et grâce aux informations collectées sur les 
menaces, vous réduisez les risques pour votre réseau, empêchez les attaques et 
isolez les appareils suspects afin d'éliminer les menaces.
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Engagez aujourd'hui votre migration vers une architecture de réseau numérique.

Nos solutions

Tout va bien, jusqu'à ce qu'un problème survienne. Ne négligez pas votre 
réseau. Pourquoi prendre des risques ? Déployez un réseau avec des fonctions 

de sécurité intégrées afin de maintenir un niveau de sécurité élevé sans 
compromettre votre agilité et de créer un environnement favorable à l'innovation.

« Cisco a réduit son délai médian de détection [des nouvelles menaces] à 
environ 13 heures, ce qui est bien en dessous du délai actuel du secteur, tout à 
fait inacceptable, qui oscille entre 100 et 200 jours. »
Rapport Cisco sur la cybersécurité – 1er semestre 2016
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