
Aperçu des menaces dynamiques actuelles 
L’augmentation de la connectivité crée plus de vecteurs d’attaque 
exploitables par les acteurs malveillants. Avec toutes ces menaces 
dynamiques, la sécurité évolue constamment : elle est de plus en plus 
complexe et joue un rôle essentiel dans le succès d’une entreprise. Il est 
essentiel de comprendre et de gérer la sécurité de votre réseau, étant 
donné que de plus en plus de clients, de partenaires, de fournisseurs 
et de prestataires de service externes ont accès aux ressources des 
compagnies.  

Connaître ses faiblesses avant qu’elles ne soient exploitées 
Les services de conseil en sécurité de Cisco vous aident à développer des 
stratégies afin d’éviter les attaques et de limiter les conséquences d’une 
faille. Nos conseillers stratégiques et techniques chevronnés collaborent 
avec vous tout au long du processus afin de vous donner une idée 
précise de l’état actuel de votre sécurité, vous recommander de nouvelles 
stratégies en vue de diminuer vos risques, élaborer un plan d’intervention 
et, dans l’éventualité d’une faille, vous aider à y réagir rapidement et à y 
remédier efficacement pour minimiser son impact et vous permettre de 
reprendre le travail.

Nous commençons par prendre connaissance de vos défis et objectifs. 
Nous travaillons ensuite ensemble pour effectuer une analyse active des 
faiblesses du réseau et simuler des attaques, afin de développer des 
stratégies et des cadres fonctionnels pour gérer les risques importants 
et menaces internationales. Par l’intermédiaire de notre partenariat, 
vous découvrez de nouvelles façons de penser votre sécurité et votre 
entreprise. Vous acquérez des connaissances qui aident vos équipes à 
anticiper, à s’adapter et à être en tête. Avec une meilleure connaissance  
de la sécurité, vous verrez vos activités d’un nouvel œil. 

Services de conseil en sécurité pour  
la sécurité des réseaux de Cisco 

Sécurité de l’Internet 
multidimensionnel
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Des Avantages : 

• Obtenez une connaissance des véritables 
limites de l’entreprise élargie, notamment 
le risque général des éléments d'actif 
critiques 

• Assurez la sécurité de toute l’infrastructure 

• Validez l’efficacité des contrôles du 
réseau et des points d’extrémité actuels 
comparativement aux normes du secteur 
et de l’entreprise 

• Apprenez à mieux éviter, détecter et  
réagir à des attaques 

• Précisez et atténuez les menaces les  
plus courantes pour l’infrastructure et  
ses composants



Étude de cas

Services de conseil en sécurité pour la sécurité des réseaux de Cisco

Voulez-vous obtenir un complément 
d’information?  
Rendez-vous sur www.cisco.com/go/securityservices 
pour en apprendre davantage ou communiquez 
avec le représentant de votre compte Cisco. Si vous 
désirez que nous communiquions avec vous, veuillez 
remplir le formulaire sur www.cisco.com/go/contacts.
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En savoir plus sur nos services : 
• Évaluation de la conception architecturale du réseau : 

évaluation de la sécurité de l’environnement informatique 
en réseau.

• Évaluation des failles du réseau : évaluation de la 
position sécuritaire du réseau depuis un ou plusieurs 
emplacements.

• Test de pénétration interne, externe et sans 
fil : précision des failles de votre réseau interne 
par l’intermédiaire de connexions Internet ou de 
configurations sans fil.

• Évaluation de la sécurité du réseau sans fil : évaluation des 
failles et faiblesses de l’infrastructure du réseau sans fil. 

• Balayage de numéros de téléphone : évaluation de 
l’exposition à des équipements PSTN ou voix sur IP.

Exemples de produits livrables :
• Rapport d’évaluation des mesures de sécurité

• Rapport sur les risques et les failles 

• Recommandations de correction 

• Analyse de la superficie d’attaque et des modèles  
de menaces

• Données brutes, sortie de données et rapports des tests 

Services de conseil Cisco : des professionnels 
de la sécurité chevronnés
En tant que conseillers stratégiques et techniques, les 
membres des services de conseil en matière de sécurité de 
Cisco aident les entreprises de premier plan et les équipes 
de direction à préciser les occasions stratégiques en termes 
de cybersécurité pour protéger la performance, créer un 
atout concurrentiel et leur conférer une valeur commerciale 
à longue échéance. 

Grâce à une combinaison incomparable de ressources 
(vaste savoir en matière de recherche et de menaces, 
méthodes éprouvées et experts pluridisciplinaires en 
sécurité, infonuagique, mobilité, collaboration et exploitation 
de centres de données), nous aidons nos clients à gérer au 
mieux les risques et la conformité, à contrôler leurs coûts et 
à atteindre leurs objectifs stratégiques.

Étude de cas : fabricant commercial 
international
Défi

• Environnement réseau complexe, fragmenté  
et lourd en contrôles de processus

• Sécurisation du déplacement de l’infrastructure 
réseau vers un nouveau siège socia

• Mise à jour efficace des réseaux, de l’équipement, 
de la connectivité à distance et des capacités 
sécuritaires de l’entreprise

Solution

• Nouvelle conception de l’architecture réseau, 
comprenant une connectivité professionnelle 
à distance, des capacités de sécurité, des 
plateformes de serveurs et des modèles de 
distribution des applications

• Validation après mise en œuvre et tests de sécurité.  

Résultat

• Gains opérationnels grâce à la suppression des 
systèmes et réseaux patrimoniaux

• Augmentation de la productivité grâce à un 
accès réseau à distance et à une conception 
d’application plus efficaces 

• Amélioration des activités professionnelles 
auprès des clients classifiés grâce à de nouvelles 
capacités de sécurité 

http://www.cisco.com/go/securityservices
http://www.cisco.com/go/contacts

