
 
Cisco intègre plusieurs technologies de protection dans un seul appareil  

 
 L'ASA 5500 cadre avec une stratégie de protection active et dynamique 
 
 
Diegem, le 14 juin 2005  

Cisco Systems, numéro un mondial de la protection des réseaux informatiques, a lancé 
l'Adaptative Security Appliance (ASA) 5500. Il s'agit d'une nouvelle série d'appareils de 
protection multifonctionnels, qui aident à repousser les attaques avant qu'elles ne puissent 
essaimer dans le réseau de l'entreprise. Ces appareils sont destinés aux PME comme aux 
grandes organisations. 

Les Cisco ASA 5510, ASA 5520 et ASA 5540 contrôlent le trafic réseau et les applications, 
assurent une liaison VPN (virtual private network) flexible et réduisent les frais d'utilisation ou 
opérationnels. L'intégration de plusieurs technologies de protection dans un seul appareil 
simplifie en effet la gestion de la protection de réseau. Cela permet aussi pratiquement et 
financièrement de prévoir une protection intensive étendue pour plusieurs sites de réseau. 
Grâce aux nouveaux appareils de Cisco, les entreprises peuvent également créer à distance 
un accès réseau protégé à l'aide d'IPSec et de SSL VPN. De plus, les appareils ne perturbent 
ni le trafic réseau ni les applications lorsqu'ils sont ajoutés au réseau. 

Un seul appareil, de multiples possibilités 
La série Cisco ASA 5500 fait partie d'Adaptive Threat Defense (ATD), la phase la plus récente 
de la stratégie Self-Defending Network de Cisco. ATD contribue à maîtriser les risques de 
protection en les abordant de manière dynamique et à différents niveaux du réseau. Dans le 
même temps, le trafic réseau est également contrôlé de manière plus stricte, tout comme les 
utilisateurs du réseau et les applications qui y tournent. 
 
L'épine dorsale d'Adaptive Threat Defense est constituée des Anti-X defenses. Il s'agit de 
combinaisons de fonctions réseau permettant de protéger le trafic réseau et son contenu. 
Citons par exemple le firewalling, la prévention des effractions (IPS ou intrusion prevention 
system), la prévention DDoS (distributed denial of service), l'antivirus et l'anti-spyware ainsi 
que le filtrage des URL. Par ailleurs, ATD prévoit aussi la protection des applications 
(Application security) ainsi que le contrôle et la protection des éléments ou services de 
réseau, comme Voice-over-IP et le multimédia (Network control and containment).  
 
Les appareils Cisco ASA 5500 autorisent ainsi un contrôle poussé et dynamique d'applications 
d'entreprise basées sur un réseau. Il est également possible de contrôler les services peer-to-
peer (P2P), gros consommateurs de bande passante, comme Kazaa et Instant Messaging 
(IM). Au niveau du réseau, les appareils offrent notamment un contrôle précis des utilisateurs 
(selon certains profils d'utilisateur) ainsi que de l'accès aux applications et du trafic réseau. 
 
La gestion des services de protection que fournissent les appareils Cisco ASA 5500 s'effectue 
en grande partie via l'Adaptive Security Device Manager, basé sur l'Internet et permettant 
de gérer un maximum de 10 appareils. Pour une utilisation à plus grande échelle, il y a la 
Cisco Management Security Suite, qui supporte des environnements hétérogènes avec divers 
appareils, routeurs et commutateurs. 
 
Vous trouverez de plus amples informations sur la série ASA 5500 de Cisco Systems sur: 
http://newsroom.cisco.com/dlls/2005/prod_050305.html 



 
Des photos de la série ASA 5500 ainsi que d'autres produits de Cisco Systems sont disponibles 
sur http://files.quadrantcommunications.be/Quadrant.nsf/Pages/CISP 
 
 
A propos de Cisco Systems - "This is the power of the network. Now." - NASDAQ:CSCO 
Cisco Systems, chef de file mondial en matière de systèmes réseau destinés à l'Internet, se distingue depuis déjà 20 
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aussi bien que les entreprises et les pouvoirs publics, ont recours aux matériels, logiciels et services de Cisco afin 
d'élaborer des réseaux intelligents basés sur le protocole IP (Internet Protocol). Grâce à la technologie réseau de 
Cisco, les pouvoirs publics et les entreprises ont la possibilité de renforcer leur potentiel de production et leur 
compétitivité et d'augmenter la satisfaction des citoyens et clients. 
Cisco Systems a été créé en 1984. La société emploie plus de 35.000 personnes dans le monde et a bouclé l'exercice 
précédent sur un chiffre d'affaires total de 22 milliards de dollars. En Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, 
Cisco Systems emploie 60 collaborateurs. Parmi ses références locales, citons notamment Accenture, Arinso, 
Auxifina, l'hôpital universitaire Saint-Luc, BASF, Brico International, le Centre Hospitalier Psychiatrique de Liège, le 
Ducroire, Eli Lilly, le FEDICT, le Service Public Fédéral des Finances, le Service Public Fédéral Personnel & Organisation, 
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Provinciale Hogeschool Limburg, Rainbow ICT Services, Riga Natie, la RTBF, SD WORX, SAS Institute, Solvay, SWIFT, 
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