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Sécurité cloud: Cisco enrichit son portefeuille de produits de 
nouvelles fonctions de sécurité   
 

• Nouveau: solution Data Loss Prevention et cryptage utilisant les Cloud Security 
Services pour protéger le courrier électronique 

 

• Nouveau: Cisco ScanSafe Web Intelligence Reporting  
 

• Extension de l'architecture Secure Borderless Network dans le domaine de la 
sécurité cloud   

 

Zurich-Wallisellen, le 15 juillet  2010 - Cisco renforce son architecture Secure Borderless 

Network et sa position dans le domaine de la sécurité en introduisant d'importantes 

extensions de sécurité pour les Cisco Security Services dans le nuage informatique. Avec 

le développement du travail collaboratif et de la communication web, les utilisateurs 

exigent de plus en plus de pouvoir accéder à leurs données de partout, à tout moment et 

à partir de n'importe quel terminal. Toutefois, la mise à disposition de services dans de 

telles conditions, via des ordinateurs portables ou des smartphones, n'est pas sans 

présenter d'importants risques de sécurité, car l'accès aux données se fait en dehors du 

réseau d'entreprise sécurisé. Pour réduire ce risque, Cisco a ajouté les services suivants 

à ses solutions de sécurité cloud: 

• Cisco IronPort E-Mail Data Loss Prevention (DLP) et cryptage – dès à présent 
avec la très sûre fonction 'Always on' pour le nuage informatique   

• Cisco ScanSafe Web Intelligence Reporting (WIRe) – dès à présent avec des 
rapports étendus d'utilisation des ressources web   

 

Always on: Cisco IronPort E-Mail Data Loss Prevention (DLP) et cryptage des e-mails 
 

La solution cloud de Cisco protège aussi bien les mails entrants que sortants. Plus de 100 

règles prédéfinies, notamment de respect de la conformité mondiale, des lois nationales et 

des prescriptions en matière de protection de la propriété intellectuelle, ainsi que des règles 

d'utilisation intelligentes assurent une protection étendue. Les entreprises sont ainsi en 



 

 

 

mesure de répondre aux sévères exigences de conformité. L'analyse des spams utilise des 

filtres de réputation ainsi que des mots clés intelligents, et contrôle les données à l'aide de 

plus de 150 paramètres. Résultat: les clients de Cisco sont protégés à 99% contre les e-

mails non souhaités avec un taux de faux positifs de un sur un million. 

  

 

Cisco ScanSafe Web Intelligence Reporting (WIRe) 
 

WIRe est une plateforme de reporting qui permet aux administrateurs de réseaux d'avoir 

une vue détaillée de l'utilisation effective des ressources du réseau. Ils ont ainsi l'assurance 

que les applications critiques ne seront pas affectées par l'utilisation d'autres applications 

web. En quelques secondes, WIRe établit un rapport d'utilisation détaillé sur le niveau 

d'activité des applications web. Les ScanSafe Web Security Services veillent en outre à ce 

que le trafic de données soit protégé contre les logiciels malveillants et à ce que tous les e-

mails non souhaités soient bloqués. WIRe a été développé par ScanSafe et intégré dans 

l'architecture Secure Borderless Network après le rachat de l'entreprise par Cisco en 

décembre 2009.  

  

Les services cloud de Cisco jouent un rôle important dans l'architecture Secure Borderless 

Network. «Avec notre architecture Secure Borderless Network, nous offrons à nos clients un 

concept de sécurité extrêmement performant», explique Klaus Lenssen, Senior Business 

Development Manager Security and Government Affairs chez Cisco. «Nous gérons pour 

nos clients plus de 30 centres de calcul dans plus de cent pays. Ces sept dernières années, 

ils ont présenté un taux de disponibilité de près de 100%.» Les solutions de sécurité cloud 

de Cisco analysent chaque jour une énorme quantité de données et d'informations, dont 2,8 

milliards de consultations de réputation et 2,5 milliards de requêtes web, et combattent 

quelque 250 milliards de messages spam.  

  

Les solutions de protection cloud de Cisco sont particulièrement bien indiquées pour les 

petites et moyennes entreprises qui ont des exigences de sécurité élevées, mais ne 

souhaitent pas gérer elles-mêmes leur infrastructure ou n'ont pas leur propre département 

informatique. Ces extensions procurent aux entreprises la souplesse et les possibilités de 

choix qu'elles demandent quand il s'agit de choisir une solution de sécurité, qu'elle soit 

hébergée, basée sur le nuage informatique ou fournie sous forme de service géré 

(Managed Service). On a ainsi toujours l'assurance que la capacité hardware est 

correctement mesurée et que l'on dispose d'un système de gestion simple. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cisco  

Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO), dont le siège se trouve à San Jose (CA), est, avec un 
chiffre d’affaires de 36,1 milliards de dollars (fin juillet 2009), le premier fournisseur mondial de 
solutions de réseautage pour Internet. La filiale suisse, Cisco Systems (Switzerland) GmbH, a son 
siège à Zurich-Wallisellen, et des succursales à Rolle et à Berne. Cisco a par ailleurs, à Rolle, un 
centre d'innovation, dont les travaux de recherche et développement portent principalement sur les 
applications vidéo, les solutions de virtualisation ainsi que des produits destinés aux particuliers. 
 

De plus amples informations sur Cisco Suisse figurent sur www.cisco.ch ainsi que sur 

www.twitter.com/cisco_ch  
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