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Aperçu
La sécurisation de votre réseau est essentielle à la protection de vos données 
commerciales, vos employés, vos clients et votre réputation. Toutefois, les menaces 
d'aujourd'hui sont de plus en plus sophistiquées : une menace peut échapper à la 
détection pendant des jours, des mois, voire des années. Pour vous aider à protéger 
votre entreprise contre les menaces informatiques avancées actuelles, Cisco a conçu 
un service entièrement géré offert par nos experts en sécurité. Le service Cisco® 
Managed Threat Defense (service géré de défense contre la menace de Cisco) vous 
aide à vous défendre contre les intrusions connues, les attaques du jour zéro et les 
menaces avancées persistantes. Il fonctionne grâce à notre réseau mondial de centres 
d'opérations de sécurité, qui assure une surveillance constante et des analyses à la 
demande en tout temps.
Nous capturons des données complètes au niveau des paquets et nous extrayons des 
métadonnées du protocole pour créer un profil unique de votre réseau et le surveiller 
à la lumière des renseignements à jour de la communauté et de Cisco. Les algorithmes 
d'apprentissage automatique et l'analyse prédictive sont également utilisés pour 
détecter les comportements qui se démarquent de l'exploitation normale du réseau. 
Nos experts valident les menaces potentielles, formulent des recommandations 
personnalisées et travaillent en étroite collaboration avec vous pour en finir avec ces 
menaces. Vous pouvez économiser de l'argent et améliorer la sécurité globale sans 
interrompre ni ralentir aucune des opérations de votre réseau.

Évolution des menaces
Le monde de la sécurité informatique d'aujourd'hui est en transformation et les 
menaces sont de plus en plus complexes et furtives. Selon IDC, les outils de sécurité 
classiques, comme les pare-feux, les antivirus et la prévention d'intrusions, sont 
seulement efficaces contre 30 à 50 pour cent des menaces actuelles. Lorsqu'une 
menace non découverte se cache dans votre réseau, les pirates informatiques 
peuvent accéder à vos données et en apprendre plus sur le réseau qu'ils ont infiltré, 
y compris au sujet de sa configuration et de ses défenses. Sans enquête, la plupart 
des administrateurs de la sécurité ne sont pas formés pour voir ces menaces, pas plus 
qu'ils n'ont le temps ou les outils pour effectuer les analyses.
Pour lutter contre ces nouveaux problèmes de sécurité, un bon nombre des plus 
grandes entreprises mettent sur pied des équipes d'enquêteurs. Elles peuvent aussi 
explorer des techniques d'analyse de « données massives » et des outils de corrélation 
pour surveiller l'activité du réseau de nouvelles façons. Cependant, la plupart des 
sociétés n'ont ni la méthodologie ni les budgets importants requis pour mettre en 
place, doter en personnel et maintenir des services de surveillance des nouvelles 
menaces et de lutte contre celles-ci.
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Relever des défis complexes

Menaces en évolution

Les menaces informatiques deviennent si avancées et complexes qu'on peine à demeurer 
à jour. Trouver les bons spécialistes techniques est difficile et quand on y arrive, l'embauche 
de talents est très coûteuse. 

La solution Cisco Managed Threat Defense est un service géré qui vous offre la détection 
des menaces informatiques avancées et les capacités d'analyse en tout temps à un moindre 
coût que si vous établissiez ce service à l'interne. Il est fourni par l'équipe d'analystes et 
d'enquêteurs experts hautement qualifiés de Cisco, tous triés sur le volet, qui appliquent 
la veille technologique et le savoir le plus récent pour combattre les menaces.

Sécurisation des données et des biens

Vous devez protéger la propriété intellectuelle et les données sensibles les plus importantes 
de votre entreprise contre le vol lié aux menaces indétectables dans le réseau. La détection 
précoce de ces menaces ou de ces attaques est la manière la plus efficace de protéger 
vos biens essentiels. Dans certains cas, vous découvrirez peut-être une attaque des mois 
ou même des années après son introduction dans votre réseau et à ce moment-là, les 
dommages auront déjà été faits.

Les experts de Cisco Managed Threat Defense utilisent de l'équipement de surveillance, des 
plateformes d'analyse et des outils basés sur le comportement sophistiqués pour repérer 
le trafic suspect avant qu'il ne puisse causer des dégâts permanents à votre compagnie.

Réduction de la complexité de la défense contre les menaces

Vous avez besoin d'une solution de service géré de sécurité pouvant démontrer la santé de 
votre réseau. Cela nécessite une solution qui peut quantifier le nombre et le type d'incidents 
de sécurité découverts en colligeant et en analysant continuellement un vaste ensemble 
de données télémétriques du réseau.

Notre service géré applique un ensemble de technologies de détection, d'agrégation, 
de référentiel, de criminalistique et d'analyse de Cisco et de tierces parties. Cette 
surveillance performante collige des données à partir de n'importe quel appareil sur votre 
réseau, y compris les données des appareils de sécurité, des routeurs et des commutateurs 
ainsi que les données de sécurité cybernétique de tierces parties et de l'industrie.

Approche gérée de conseils pour la défense contre 
les menaces
• Elle améliore votre niveau de sécurité et aide à protéger votre entreprise par la 

détection précise des menaces avancées.

• Le service géré hors bande a un effet minime sur la performance de votre réseau.

• Le service entièrement géré est plus économique que l'établissement d'une 
capacité équivalente interne.

Service Cisco Managed Threat Defense

Service Avantages

Service Cisco Managed 
Threat Defense

Managed Threat Defense est un service de sécurité entièrement 
géré et externalisé. Il détecte rapidement les événements de 
sécurité et y réagit en analysant le trafic réseau, en évaluant 
la télémesure de la sécurité et en utilisant les renseignements 
mondiaux. Il prend le contrôle du cycle de vie des événements 
de sécurité du réseau. Il traite la détection, la confirmation, la 
réduction et la correction. 

Le service géré de Cisco traite la détection, la confirmation et la 
réduction, en plus de fournir des recommandations de correction.

Pourquoi choisir Cisco?
Cisco a plus de 25 ans d'expérience dans l'exploitation et le soutien des réseaux de 
clients. Nous avons un parc de machines installées de 200 milliards de périphériques 
réseau, ce qui nous donne une profonde connaissance des architectures de réseau, 
des flux de données des réseaux et de la sécurité. Vous pouvez bénéficier de cette 
connaissance approfondie ainsi que des capacités d'analyse avancées de Cisco pour 
défendre votre société contre les menaces inconnues.

Pour en savoir plus :
Pour obtenir un complément d'information sur la façon dont Cisco peut vous aider 
à protéger votre entreprise contre les nouvelles menaces d'aujourd'hui,  
visitez : cisco.com/go/services/security

http://cisco.com/go/services/security

