
Des utilisateurs mécontents 
et un système fortement 
exposé aux risques

Des outils fiables et rapides 
à mettre en œuvre pour 
sécuriser le réseau 

Facilité d’exploitation  
et satisfaction  
des utilisateurs 

En 2008, la DSI du Cnam (Conservatoire 
national des arts et métiers) est confrontée 
au mécontentement de ses utilisateurs, 
qui se plaignent de recevoir de nombreux 
courriers non sollicités dans leur messagerie  
électronique. De plus, un nombre croissant  
de logiciels malveillants et autres virus 
infectent les postes de travail.  
Les solutions alors en place, reposant sur 
des logiciels libres, étaient inadaptées 
et nécessitaient un temps d’exploitation 
conséquent. La DSI se tourne alors vers 
les solutions Cisco ESA (Email Security 
Appliance) et WSA (Web Security 
Appliance) intégrées à l’architecture 
Borderless Network.

Dès 2008, la DSI du Cnam teste 
diverses solutions et retient ESA  
de Cisco-IronPort pour optimiser  
sa passerelle mails et répondre aux 
besoins des utilisateurs en matière  
de filtrage de spams. Convaincu par  
son efficacité, son interface intuitive  
et son exploitation simplifiée, le Cnam 
poursuit sur sa lancée et opte, un an 
plus tard, pour WSA, afin de sécuriser, 
cette fois, la navigation sur Internet  
et protéger son SI fortement exposé 
aux attaques.  
Les solutions sont rapidement 
opérationnelles et leur efficacité 
conforte le Cnam dans ses choix. 

Les objectifs sont aujourd’hui atteints, 
autant du point de vue des utilisateurs, 
pour qui tout est transparent, que de 
celui de la DSI qui profite d’une solution 
fiable et économe en temps. La DSI a, 
en effet, tout particulièrement apprécié 
l’harmonisation des deux solutions  
en matière d’exploitation, d’ergonomie 
et de personnalisation. Au rythme  
des mises à jour successives, elles 
garantissent aujourd’hui une vraie 
sécurité des mails et de la navigation 
sur le Web et permettent au service 
informatique de gagner du temps  
pour se recentrer sur d’autres projets. 
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Fiabilisation et Simplification

Problématique Solutions Bénéfices

«Nous souhaitions disposer de solutions 
de sécurisation et d’administration 
performantes, innovantes et évolutives,  
au niveau de nos passerelles Web et Mails. 
Cisco, avec ses technologies ESA  et WSA,  
a su pleinement répondre à nos attentes et  
à celles de nos utilisateurs en la matière.»

Organisme de formation 
professionnelle
Enseignement public
Sécurité mails & Web 

Denis Corée 
DSI - Cnam



Le Cnam est le premier opérateur  
de formation professionnelle d’adultes 
et d’enseignement par l’apprentissage 
dans l’enseignement supérieur en France 
et en Europe. En 2009-2010, l’établissement 
comptait près de 100 000 élèves inscrits  
en formation et répartis sur les 28 sites  
que comptent l’institution en France et  
à l’étranger. La qualité des enseignements,  
le savoir-faire éprouvé en matière de 
formation, la force d’un réseau implanté 
dans de nombreux territoires sont les atouts 
essentiels du Conservatoire. S’y ajoute 
le talent de toute la communauté Cnam, 
professeurs et enseignants-chercheurs 
réputés, issus de l’entreprise et du monde 
académique, ingénieurs, techniciens 
et administratifs, personnels d’accueil, 
d’information et d’orientation.

Solutions installées 

• 2 Web Security Appliance (WSA)
• 2 E-mail Security Appliance (ESA)

 Quels ont été les  
éléments déclencheurs 
du projet ESA ?

Denis Corée, 
DSI - Cnam

Fin 2007, nous avions  
de nombreuses remontées 
des utilisateurs concernant  

la réception trop fréquente de spams dans 
leurs boîtes mails. Nous utilisions à l’époque une 
solution reposant des logiciels libres  
qui occupait beaucoup de notre temps  
en exploitation sans régler le problème.  
C’est lors des assises de la sécurité que  
j’ai découvert avec intérêt l’outil ESA de  
Cisco-IronPort. Nous avons rapidement organisé 
des tests qui se sont avérés concluants.

 Qu’est-ce qui vous a 
particulièrement convaincus  
dans cette solution ?

Lilian Bézard,  
Ingénieur systèmes et réseaux au Cnam

Ce produit est intelligemment conçu, avec une 
interface claire et intuitive. Dans notre idée, le 
matériel idéal devait être performant, mais aussi 
facile à maîtriser en cas de problème et 
économe en temps d’exploitation. Ce qui était le 
cas de ESA de Cisco- IronPort. Par ailleurs, ce 
type d’achat représente un investissement sur le 
long terme, la caution Cisco était pour nous une 
garantie de pérennité et d’évolution du matériel. 
Enfin, la documentation associée était excellente, 
nous permettant de creuser les fonctionnalités et 
de prendre rapidement la main dessus. 

 Quelles sont les fonctionnalités  
que vous appréciez le plus ?

Lilian Bézard,  
Ingénieur systèmes et réseaux au Cnam

Le filtrage par réputation de Cisco est 
particulièrement efficace : il coupe, avant même leur 
réception, 92 % des mails entrants. ESA nous 
permet de récupérer les logs en temps réels, ce qui 
facilite le diagnostic des problèmes d’envoi ou de 
réception. Grâce à cette option, nous disposons 

Anyssa Solutions a été 
créée en avril 2000, 
par Alain Matonnier 
et un groupe 
d’investisseurs. 

Positionnée sur le marché de la sécurité 
informatique, la société devenue Atelog2i,  
par rachat et fusion avec une société 
d’ingénierie basée à Angers, intervient  
à toutes les étapes de la mise en œuvre  
d’un programme de protection et de 
sécurisation du domaine d’information.  
Avec le développement de la communication 
électronique et des échanges de données, 
l’évaluation des risques et la mise en place  
de programmes de gestion des risques  
est devenue une nécessité pour l’entreprise. 

ATELOG 2i - ANYSSA SOLUTIONS 
168, avenue Jean Jaurès 
92120 Montrouge
Tél : 33 1 41 31 88 02
Fax : 33 1 41 31 43 20 
Site Internet : www.anyssa-solutions.fr  

Notre partenaire en bref…

Retrouvez tous les témoignages clients sur : 
www.cisco.fr/go/clients

Conservatoire national  
des arts et métiers
292 rue Saint-Martin
F-75141 Paris Cedex 03
Tél : 33 (0)1 40 27 20 00
Site Internet : www.cnam.fr

également de l’archivage des logs, mis en place 
pour des raisons légales. Le mode “clustering”, qui 
centralise l’administration via une seule interface 
Web, fiabilise par ailleurs notre solution : nous avons 
acquis deux passerelles, pour des questions de 
redondance, et nous sommes assurés qu’elles 
soient configurées à l’identique.

 Pour quelles raisons avez-vous fait 
le choix de la solution WSA pour votre 
passerelle Web ? 

Denis Corée, DSI du Cnam

Nous utilisions une solution libre qui commençait 
à être dépassée en termes de débit Internet et 
de sécurité. Notre système d’information 
subissait en effet de plus en plus d’attaques 
virales dues à la navigation sur le Net. Les 
solutions du marché disposaient pour la plupart 
de fonctionnalités beaucoup trop poussées : 
nous souhaitions simplement enregistrer les 
navigations des internautes et disposer d’une 
protection antivirale et malware efficace. Cisco 
avait la réponse à notre problème avec WSA.

 Qu’appréciez-vous tout 
particulièrement aujourd’hui  
dans cette solution ?

Lilian Bézard,  
Ingénieur systèmes et réseaux au Cnam

L’option permettant de capturer le flux internet 
pour le diriger automatiquement vers les 
passerelles WSA a été un vrai soulagement : 
l’utilisateur n’a plus à configurer le proxy sur son 
poste de travail et accède désormais à Internet 
sans aucune manipulation. Autre atout : la 
catégorisation des sites qui se fait 
automatiquement. L’utilisateur est bloqué 
lorsqu’il tente de se connecter à un site interdit 
par la communauté de l’enseignement supérieur. 
Enfin, grâce à la supervision, nous pouvons faire 
des audits de postes et notamment des 
portables et dépister rapidement les machines 
infectées afin d’intervenir sans délais.

 Comment jugez-vous à ce jour,  
les solutions mises en place ?

Denis Corée, DSI du Cnam

Nous sommes très satisfaits des solutions Cisco. 
Elles nous réservent de bonnes surprises, 
notamment lors des mises à jour régulières qui 
nous sont proposées. Ainsi, récemment nous 
avons accédé à l’option Web Tracking pour WSA, 
qui nous permet de récupérer les logs en temps 
réel. Les utilisateurs ne se plaignent plus des 
spams, l’intégrité des 25 000 postes connectés 
est optimisée et surtout, nous avons gagné un 
temps précieux sur l’exploitation de nos 
passerelles, sur lesquelles nous intervenons très 
rarement et avec une grande simplicité. 

L’enjeu : optimiser les passerelles mails et Web pour répondre 
aux attentes des utilisateurs et gagner du temps
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Notre client  
en bref…

92 %
 
de spams éliminés 
à l’entrée du système
Simplicité d’exploitation


