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Cisco Systems, numéro un mondial du marché de la sécurité des réseaux informatiques, a 
lancé la Cisco Security Management Suite. Ce produit combine plusieurs applications de 
gestion de la sécurité, grâce auxquelles les entreprises peuvent améliorer le respect de leur 
politique en matière de sécurité informatique et la gestion de la sécurité de tous leurs 
systèmes IT. 
 
La Security Management Suite de Cisco aide le client à réduire ses coûts et est si conviviale 
que même des utilisateurs inexpérimentés peuvent s'en servir pour exécuter des tâches 
complexes de sécurité informatique. Ce progiciel cadre avec la stratégie Self-Defending 
Network de Cisco, qui aide les organisations à s'adapter de manière flexible aux 
changements permanents qui se produisent dans le domaine de la sécurité et des menaces 
informatiques. 
 
Le Cisco Security Manager simplifie et intègre la gestion de la sécurité 
La Cisco Security Management Suite inclut notamment le nouveau Cisco Security Manager 
(CSM). Le gestionnaire peut ainsi choisir entre une vue d'ensemble basée sur les différents 
systèmes de l'entreprise ou sur sa politique de sécurité, qu'il est donc facile d'adapter aux 
nouveaux besoins de l'entreprise. En outre, il peut également opter pour une reproduction 
visuelle de l'ensemble du réseau afin de gérer ainsi directement la sécurité des divers 
éléments. Ces trois possibilités de présentation simplifient et intègrent la gestion de tous les 
services de sécurité, en ce compris les firewalls, les Virtual Private Networks (VPN) et les 
Intrusion Prevention Systems (IPS). 
 
Il est également possible de dissocier les règles d'un système donné de ce système, si bien 
qu'elles peuvent être appliquées à d'autres composantes du réseau. Enfin, le Cisco Security 
Manager offre des possibilités intégrées de collaboration entre gestionnaires de réseau et 
spécialistes de la sécurité. 
 
Cisco Security MARS: disponibilité supérieure, coûts inférieurs 
Le Cisco Security Monitoring, Analysis and Response System (CS-MARS), qui fait partie de la 
Cisco Security Management Suite, collecte, compare et détaille les incidents de sécurité 
relevés dans les systèmes fournis par Cisco ou d'autres fournisseurs. Le client obtient alors une 
représentation visuelle de l'incident, de l'endroit où il s'est produit dans le réseau et du 
meilleur endroit pour intervenir.  
 
La nouvelle version 4.2 du Cisco Security MARS offre davantage de vues d'ensemble 
dynamiques et immédiates (en temps réel) et de possibilités de catégorisation, sans oublier 
un soutien plus étendu pour différents systèmes. Les utilisateurs peuvent ainsi détecter plus 
rapidement un trafic réseau inhabituel via un filtrage immédiat des données de sécurité. En 
combinaison avec le Cisco Security Manager, le gestionnaire peut déterminer très 
rapidement et précisément le système et les règles de sécurité responsables de l'autorisation 
ou du blocage de ce trafic. Cela permet d'accroître de manière spectaculaire la 
disponibilité du réseau tout en réduisant les frais opérationnels. 
 



Vous trouverez plus d'informations sur la Security Management Suite de Cisco sur 
http://newsroom.cisco.com/dlls/2006/prod_021306c.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 plus 
de 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 24,8 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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