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Adaptive Threat Defense (ATD) protège les appareils et les applications 
sur tout le réseau 
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Cisco Systems, leader mondial dans le domaine de la protection des réseaux informatiques, 
a annoncé une nouvelle phase de sa stratégie de protection. Par cette stratégie générale 
baptisée Self-Defending Network, Cisco aide les entreprises à maîtriser plus efficacement les 
dangers qui menacent leurs réseaux et à les réduire au minimum. 
 
La nouvelle phase, qui a pour nom Adaptive Threat Defense (ATD), va contribuer à enrayer 
davantage encore ces dangers en les abordant de manière dynamique et à différents 
niveaux du réseau. Dans le même temps, le trafic réseau sera également contrôlé de 
manière plus stricte, tout comme les utilisateurs du réseau et les applications qui y tournent. 
ATD permet également aux entreprises de simplifier leur architecture réseau et de réduire 
leurs coûts opérationnels. 
 
 «Le réseau est stratégique pour nos clients», explique Yves Mertens, directeur technique chez 
Cisco BeLux. «C'est pourquoi nous considérons la protection des systèmes et applications 
critiques de ce réseau comme une priorité absolue. Une protection coordonnée et active de 
très haut niveau, comme celle qu'offre aujourd'hui notre stratégie de protection, est à cet 
égard une exigence majeure.»  
 
Trois domaines de protection  
Des éléments centraux pour la réalisation d'Adaptive Threat Defense sont les Anti-X defenses. 
Il s'agit de combinaisons de fonctions de réseau permettant de protéger le trafic réseau et 
son contenu. Citons par exemple le firewalling, la protection contre l'intrusion (IPS), la 
prévention DDoS, le programme antivirus et l'anti-spyware ainsi que le URL filtering. Par 
ailleurs, ATD couvre aussi la protection d'applications (application security) ainsi que le 
contrôle et la protection d'éléments ou de services de réseau, comme le Voice-over-IP 
(Network control and containment). 
 
Pour soutenir cette nouvelle phase de sa stratégie de protection, Cisco a ajouté une bonne 
dizaine de nouveaux produits, d'améliorations logicielles et de services à sa gamme de 
protection existante. Pour en savoir plus sur ces diverses nouveautés, rendez-vous sur: 
http://newsroom.cisco.com/dlls/2005/prod_021505b.html 
 
Les phases précédentes  
Dans une première phase de sa stratégie Self-Defending Network, Cisco a répondu au 
besoin de protection intégrée en combinant les technologies de protection et IP. Au cours 
de la phase suivante, Cisco a lancé son programme Network Admission Control (NAC), qui a 
été soutenu à grande échelle par le secteur de la protection. Grâce à l'initiative NAC, un 
réseau peut désormais veiller lui-même à l'application des règles de sécurité sur tous les 
appareils qui veulent y accéder. Cela permet de limiter l'impact néfaste des virus et des vers, 
voire d'empêcher ces derniers de contaminer le réseau. Vous trouverez de plus amples 
informations sur NAC aux adresses suivantes: 
http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns466/networking_solutions_sub_solution_home.html et 
http://newsroom.cisco.com/dlls/2004/prod_122004.html 
 
 
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 
ans par son innovation technologique, sa position de leader commercial et son engagement social. Les particuliers, 



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, 
Fortis, Mercator Bank & Verzekeringen, le Ministère de la Communauté flamande, l'OTAN, Novo Nordisk, la 
Provinciale Hogeschool Limburg, Rainbow ICT Services, Riga Natie, la RTBF, SD WORX, SAS Institute, Solvay, SWIFT, 
Thermote & Vanhalst, Toyota TMME, TUI Belgium Distribution, UCB, Volvo, la VRT et Zenitel. 
Informations supplémentaires sur http://www.cisco.be et http://cisco.com 
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