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Cisco présente au CeBIT sa nouvelle architecture de sécurité 
«Secure Borderless Network»  
 
• Suite au changement de culture dans les entreprises, la sécurité informatique 

doit emprunter de nouvelles voies  

• Grâce à la nouvelle architecture, les collaborateurs itinérants peuvent établir à 

tout moment des liaisons sûres quel que soit le type d'appareil utilisé 

• Excellente protection pour les applications Cloud et de collaboration distribuées 

dans le monde entier  

Zürich-Wallisellen, le 2 mars 2010 – Cisco présente aujourd'hui au CeBIT une nouvelle 

architecture de sécurité sans frontières, qui permet aux collaborateurs itinérants de 

consulter à distance des informations et des données, tout en bénéficiant d'un niveau de 

sécurité élevé – et ce à tout moment, de partout et quel que soit l'appareil utilisé. La 

nouvelle architecture de sécurité Secure Borderless Network de Cisco répond à 

l'important changement des exigences de sécurité engendré par l'explosion du nombre 

de collaborateurs itinérants suite à l'avènement de l'ère de la collaboration mobile. Afin 

d'assurer la sécurité des informations au-delà les murs de l'entreprise, la nouvelle 

architecture de sécurité met l'accent sur quatre facteurs majeurs: les terminaux mobiles 

et fixes, l'accès à internet, le centre de calcul ainsi que sur l'application dans tout le 

réseau de directives fondées sur le contexte et l'emplacement. 

Première étape: Cisco présente aujourd'hui la solution AnyConnect Secure Mobility et 

l'extension de Cisco TrustSec. Cette dernière permet un contrôle granulaire des 

mesures de sécurité basées sur l'identité des utilisateurs afin d'assurer la sécurité de 

bout en bout, au-delà les murs de l'entreprise. Etant donné qu'un nombre croissant de 

collaborateurs sont itinérants et utilisent pour communiquer de nouveaux types d'outils 

de collaboration web, les approches traditionnelles en matière de sécurité ne suffisent 

plus. En raison de la mobilité, de la collaboration virtuelle et du Cloud Computing, de 

nombreuses mesures de sécurité qui s'étaient avérées efficaces jusqu'à présent ne 



 

 

 

peuvent plus rendre impénétrables les centres de calcul et les réseaux d'entreprise. 

C'est justement ces défis que se propose de relever l'architecture Secure Borderless 

Network de Cisco en intégrant les mesures de sécurité directement dans le réseau.  

L'architecture Secure Borderless Network en bref 

Cisco AnyConnect Secure Mobility aide les entreprises à étendre l'application de leurs 

directives à tous leurs collaborateurs itinérants. Quels que soient celui qui veut accéder 

à des données, son emplacement, ainsi que l'appareil ou l'application utilisé. Avec cette 

solution, la communication se déroule de manière autorisée et protégée, selon les 

directives de sécurité. Voilà la possibilité qui est désormais offerte aux entreprises. Cisco 

AnyConnect Secure Mobility Client parvient à ce résultat grâce à l'interaction avec des 

fonctions intégrées de Cisco Adaptive Security Appliance ASA et de Cisco IronPort Web 

Security Appliance, qui fournissent les moteurs de mise en application requis et les 

relient aux capacités de défense dynamiques de Cisco Threat-Defense.  

Parmi les extensions Cisco AnyConnect, il y a: 

 

• La connectivité sûre et sans failles Always-On 

• La reconnaissance automatique des passerelles de sécurité 

• Un accès sûr aux applications pour tous les appareils  

 

Les extensions apportées à Cisco IronPort Web Security Appliance englobent: 

 

• La consultation des applications et des possibilités de contrôle approfondi  

• Le pilotage des accès par SaaS 

• Des fonctions Threat Defense étendues 

• Des directives de sécurité unifiées à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise, y 

compris le reporting 

 

Dans l'avenir, l'application des directives doit également être possible dans des 

environnements hybrides avec Cisco IronPort Web Security Appliance et grâce à des 

services de sécurité cloud de Cisco ScanSafe. En regroupant les terminaux, le réseau et 

les services cloud au sein d'une solution transversale, Cisco offre aux entreprises une 

flexibilité et une évolutivité accrues. 

 



 

 

 

 

Cisco TrustSec réunit une protection des accès pilotée par des directives et des 

fonctions de networking fondées sur l'identité des utilisateurs, qui sont capables de 

d'assurer efficacement l'intégrité et la confidentialité de toutes les données qui se 

trouvent dans le réseau. Les nouvelles fonctions TrustSec prennent en charge le 

profilage des appareils et permettent de fournir facilement des «guest access» dans des 

environnements 802.1X, y compris la surveillance de bout en bout et l'identification des 

incidents (Trouble Shooting). Cisco TrustSec simplifie la gestion des directives et la 

protection des accès au-delà des frontières du réseau, ce qui simplifie sensiblement le 

niveau de sécurité de la communication et de la collaboration inter-entreprises. Par 

ailleurs, la solution englobe désormais Cisco Network Admission Control (NAC) et les 

Cisco Identity Based Networking Services (IBNS). 

«Les exigences de sécurité dans les entreprises changent et deviennent d'autant plus 

compliquées que le nombre de collaborateurs pouvant accéder au réseau de l'entreprise 

par smartphone ou ordinateur portable augmente», explique Tom Gillis, vice-président et 

directeur général de la division Security Technology de Cisco. «Les entreprises ont donc 

besoin d'une solution qui leur permette d'exploiter pleinement le potentiel de productivité 

de leurs employés itinérants, tout en protégeant efficacement le réseau des attaques 

des hackers, des logiciels malveillants et des autres menaces. Cisco AnyConnect 

Secure Mobility offre, pour la première fois, un bon équilibre entre une sécurité 

cohérente dans tout le réseau et la possibilité d'accéder aux ressources du réseau 

depuis n'importe où dans le monde et avec tout type d'appareil.» 

 

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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existe un partenariat ou une société liant Cisco et l’autre entreprise mentionnée. Le présent 
document est une publication de Cisco. 
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