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Service de détection
des malwares Cisco
Repérer plus facilement les activités malveillantes sur le
réseau

Bénéfices
• Bénéficiez d'une meilleure
visibilité sur les malwares
grâce à une analyse des
activités malveillantes en
cours sur le réseau
• Simplifiez la gestion de la
sécurité en surveillant les
malwares depuis un portail
web facile à utiliser
• Améliorez votre
compréhension des
malwares rapidement,
facilement et à moindre
coût, sans rien configurer,
ni ajouter de logiciels ou
augmenter les CapEx
• Adaptez facilement la
solution à votre entreprise
en choisissant parmi plusieurs
niveaux d'abonnement
convenant à tous les budgets

Les numéros de carte de paiement. Les données de comptes
bancaires. Les numéros de sécurité sociale. Les adresses. L'identité
des utilisateurs. Les PME doivent protéger leurs données hautement
confidentielles, au même titre que les grandes entreprises. Toutefois,
elles renoncent souvent à utiliser les outils de détection des malwares,
car ils sont difficiles à déployer, compliqués à utiliser et coûteux à
acquérir et à mettre en place. Les PME ont besoin d'outils de sécurité
plus efficaces et moins coûteux, car elles sont chaque jour confrontées
à un nombre croissant d'attaques. Les hackers voient dans les petites
entreprises, qui sont de plus en plus connectées, une cible plus
profitable que les grandes. En effet, en raison de leur budget souvent
limité, les PME sont plus faciles à cibler que les grandes entreprises qui
dépensent des millions pour leur sécurité. Elles constituent aujourd'hui
une cible privilégiée, car elles sont plus faciles à infiltrer et n'ont pas
les moyens suffisants pour identifier les hackers. Grâce au service de
détection des malwares Cisco®, les réseaux des PME peuvent enfin
faire face aux programmes malveillants d'aujourd'hui.
Ce service repose sur les solutions complètes Cisco de visibilité du
réseau et de détection des malwares, et vous permet d'être informé
des risques potentiels via un portail web externe. Il fonctionne 24 h/24
et offre une visibilité du trafic réseau entrant et sortant. Véritable
extension du service Cisco Smart Net Total Care™, il ne requiert aucune
modification de la configuration, ni aucun ajout de matériel ou de
logiciel. Il se déploie rapidement, facilement et à moindre coût. Vous
pouvez ensuite bénéficier de ses fonctionnalités de sécurité avancées
et de la tranquillité d'esprit qu'il apporte.

Simplifier et optimiser l'exploitation des informations sur
les malwares
Le service de détection des malwares vous permet de repérer les
divers types d'activités qui sont en cours sur votre réseau grâce à
plusieurs fonctionnalités :
• Le suivi des noms de domaines et des adresses IP des clients, et la
surveillance des activités et requêtes suspectes
• La capture quotidienne de l'image de votre réseau, avec les données
et les graphiques nécessaires pour identifier les risques potentiels
• La possibilité d'afficher les risques potentiels propres à votre
entreprise à tout moment via un portail web
• L'affichage simple des informations et des analyses liées aux
malwares pour une compréhension aussi bien du côté des
techniciens que des non techniciens
• Un fonctionnement hors du réseau, sans utilisation de matériel ni de
logiciels
• Une activation rapide pour éviter les délais de fonctionnement
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« Les PME sont désormais
les cibles privilégiées des
hackers… l'automatisation
permet de les attaquer
aisément par milliers. »

L'achat de Smart Net Total Care inclut une offre de base du service de
détection des malwares. Une offre Premium avec des fonctionnalités
améliorées est disponible sous la forme d'un abonnement annuel.
L'offre Premium permet d'effectuer le suivi d'un nombre illimité de noms
de domaines et d'adresses IP pour étendre la détection des malwares à
l'ensemble de votre réseau.



Étapes suivantes
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La détection des malwares fait partie des services de conseil Cisco sur
la sécurité. Nos spécialistes peuvent aider votre entreprise à mettre en
place une stratégie efficace de gestion de la sécurité, de la conformité
et des malwares.
Pour en savoir plus sur la manière dont le service de détection des
malwares peut aider votre entreprise, contactez votre conseiller ou
revendeur agréé Cisco.
Pour en savoir plus sur la façon dont Cisco peut vous aider à protéger
votre entreprise contre les attaques dynamiques d'aujourd'hui, visitez la
page cisco.com/go/services/security.
Pour plus d'informations sur le service Smart Net Total Care, consultez
le site cisco.com/go/total.
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