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Cisco Systems a repris les spécialistes américains de la sécurité Riverhead Networks et Twingo 
Systems. Ces deux acquisitions s’inscrivent dans le cadre de la stratégie Self-Defending 
Network de Cisco et viennent la renforcer. Cette stratégie autorise une protection active et 
intelligente des réseaux d’entreprise en détectant et en prévenant plus rapidement les 
dangers. La chose est notamment rendue possible par une analyse approfondie du trafic 
réseau et sa comparaison avec des schémas de comportements connus et normaux. 
 
Riverhead Networks, l’une des deux sociétés rachetées, détient une technologie qui protège 
les entreprises contre des attaques de déni distribué de services (DDoS) et autres types de 
menaces. Lors d’une attaque DDoS, un réseau, système ou application (par exemple, un site 
Web) est submergé de faux messages provenant de multiples ordinateurs opérant de 
concert. Cela peut ralentir sensiblement le trafic sur un réseau, voire le rendre totalement 
impossible, de telle sorte que le système ou l’application soit temporairement indisponible. 
Davantage de détails sont disponibles sur 
http://newsroom.cisco.com/dlls/2004/corp_032204.html 
 
Twingo Systems, elle aussi, fait désormais partie intégrante de Cisco. Cette société fournit une 
technologie qui protège les données résidant sur un PC lors de communications empruntant 
des réseaux privés virtuels (VPN). Un VPN est une connexion protégée sur un réseau public, 
généralement Internet. Twingo utilise la technologie SSL (Secure Socket Layer) pour chiffrer les 
messages à envoyer de telle sorte que des tiers ne puissent pas les lire ou en faire mauvais 
usage. Le logiciel de Twingo veille par ailleurs à ce que toutes les données sensibles se 
trouvant sur le PC soient effacées lors de la clôture de la session VPN. Davantage 
d’informations sur http://newsroom.cisco.com/dlls/2004/corp_031204.html 
 
Les solutions de Riverhead Networks et de Twingo Systems constituent un complément idéal 
par rapport aux récents développements réalisés par Cisco dans le domaine de la sécurité, 
notamment son logiciel analytique Cisco Secure Agent et le programme Network Admission 
Control. Dans le cadre de cette dernière initiative, Cisco coopère avec des fournisseurs de 
logiciels anti-virus tels que Network Associates, Trend Micro et Symantec. 
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