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Cisco Systems, leader mondial dans le domaine de la protection des réseaux informatiques, 
a de nouveau étendu et amélioré son offre dans le domaine du contrôle d'accès (Network 
Admission Control ou NAC). C'est ainsi que désormais, les commutateurs Catalyst de Cisco 
bénéficient eux aussi des possibilités de protection offertes par la plate-forme NAC. Cette 
initiative lancée par Cisco fin 2003 est soutenue entre-temps par plus de 60 autres fournisseurs 
de technologie de protection ICT. Elle s'inscrit dans le cadre de la stratégie de protection de 
Cisco du Self-Defending Network (SDN). 
 
Grâce à NAC, un réseau peut vérifier lui-même si les règles de sécurité sont appliquées sur 
tous les appareils qui veulent y accéder. Cela permet de limiter, voire d'empêcher l'impact 
néfaste des virus, vers et autres logiciels espions. Grâce à l'extension de la plate-forme NAC, 
les clients peuvent à présent identifier, contrôler, isoler et réparer les appareils qui ne 
répondent pas à leurs critères de sécurité avant de leur accorder l'accès à l'un de leurs 
réseaux, y compris leur réseau local (LAN) et leur réseau sans fil (WLAN). 
 
Cisco Trust Agent 
Le Cisco Trust Agent (CTA), dont la version 2.0 est à présent lancée, est un élément central de 
la plate-forme NAC de Cisco. Ce logiciel intelligent, qui tourne aux extrémités du réseau (PC, 
imprimantes, téléphones, etc.), collecte toutes les informations sur les systèmes ou appareils 
qui essaient d'obtenir l'accès au réseau et les partage avec d'autres composants de la plate-
forme NAC. 
 
Pour estimer le risque sécurité des appareils que le client ne gère pas lui-même et qui ne 
supportent pas le Cisco Trust Agent, comme les laptops, PDA et téléphones IP de visiteurs, 
Cisco travaille désormais aussi en collaboration avec une nouvelle catégorie de 
partenaires NAC, spécialisés dans l'auditing. Citons notamment des fournisseurs comme Altiris, 
Qualys et Symantec. Ils analysent les appareils en question et communiquent ensuite le 
résultat au réseau, qui décide alors lui-même si l'appareil est autorisé ou non. 
 
NAC Appliance 
Cisco a également annoncé une nouvelle version de sa NAC Appliance. Il s'agit d'une 
application complète et prête à l'emploi qui scanne également toutes sortes d'appareils et 
leur refuse l'accès au réseau s'ils ne satisfont pas aux conditions de sécurité posées. La NAC 
Appliance peut ensuite mettre les appareils concernés en quarantaine et apporter 
éventuellement les adaptations nécessaires avant de les autoriser quand même à accéder 
au réseau. 
 
La nouvelle version de la Cisco NAC Appliance est axée sur le matériel pour compléter 
l'option logicielle existante. Cela offre davantage de flexibilité à l'utilisateur. Les NAC 
Appliances de Cisco ont été équipées de logiciels de contrôle préconfigurés des principaux 
fournisseurs de logiciels anti-logiciels espions (spyware). En combinaison avec les systèmes 
ASA 5500 ou VPN 3000 de Cisco, la NAC Appliance permet en outre d'étendre le contrôle 
d'accès réseau aux utilisateurs à distance (télétravailleurs, utilisateurs mobiles, etc.), sans nuire 
à l'expérience de l'utilisateur ou la compliquer. 



 
Vous trouverez de plus amples informations sur la plate-forme Cisco NAC sur le site 
www.cisco.com/go/NAC 
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