
Les technologies de sécurité pour 
les PME : ce qu'il faut savoir
Gardez une longueur d'avance en matière de sécurité



Découvrez ce à quoi ressemblent les 
cybermenaces affectant les PME 
aujourd'hui afin d'aider votre 
entreprise à survivre, à réduire ses 
coûts d'exploitation et à se 
développer en limitant l'exposition aux 
risques. Faites de la sécurité une 
priorité pour tous et protégez votre 
entreprise grâce à Cisco.

Plus votre entreprise se développe, plus elle 
attire l'attention, ce qui n'est pas toujours une 
bonne chose. De plus en plus d'organisations 
criminelles sophistiquées s'attaquent aux PME.

43 %
des cyberattaques ciblent les petites 
entreprises. [1]

2 235 018 $ par an

Il s'agit du montant moyen dépensé par les PME 
suite à une cyberattaque ou à une violation de 
données découlant de dommages ou du vol de 
ressources informatiques et de l'interruption de 
l'activité.

Cette vérité amère confirme que la survie de votre 
entreprise dépend de votre compréhension de la 
cybersécurité.

60 %
d'entre elles doivent fermer en conséquence. [1]

Rapport annuel Cisco 2018 sur la cybersécurité



Les attaques sont de plus en 
plus sophistiquées



Les hackers connaissent vos faiblesses et 
savent comment les exploiter

De moins en moins de hackers agissent « juste 
pour le plaisir » ou pour relever un défi 
personnel. Aujourd'hui, la plupart d'entre eux 
sont motivés par l'argent. Ils sont très organisés 
et travaillent rarement seuls. Les hackers sont 
extrêmement agiles, alors que les entreprises 
ne peuvent pas toujours en dire autant, surtout 
lorsqu'elles relèguent la sécurité au second 
plan.

« L'objectif » d'un hacker est de voler des 
informations de carte bancaire, des adresses 
e-mail, des noms d'utilisateur et des mots de 
passe. Tout ce qui peut se vendre au plus 
offrant les intéresse. Vous découvrirez ci-
dessous certaines des techniques utilisées.

Les ransomwares

Les hackers peuvent prendre virtuellement les 
entreprises en otage avec un ransomware, une 
pratique impitoyable. Les ransomwares chiffrent vos 
fichiers à distance sans votre consentement. 
Certains d'entre eux sont même programmés pour 
contaminer l'ensemble du réseau.

Au lieu de demander à un destinataire quelconque 
d'ouvrir une pièce jointe ou de cliquer sur le lien 
d'un e-mail, les ransomwares actuels, tels que 
WannaCry lancé en mai 2017, permettent la 
transmission d'un code malveillant entre les réseaux 
sans aucune intervention de l'utilisateur. 
« WannaCry est le premier ransomware à 
automatiser complètement le processus », déclare 
Craig Williams, responsable de la sécurité chez 
Talos (branche de Cisco spécialisée dans la 
recherche en sécurité).

WannaCry a infecté plus de 200 000 ordinateurs 
dans le monde entier et pourrait entraîner des 
pertes évaluées à 4 milliards de dollars. WannaCry 
s'installe via une vulnérabilité dans le protocole SMB 
de Microsoft. Il est particulièrement efficace dans 
les environnements Windows plus anciens, tels que 
Windows XP, Windows Server 2003 et Windows 8. 
Microsoft avait déjà publié une mise à jour de 
sécurité pour corriger cette vulnérabilité, mais tous 

les utilisateurs n'ont pas été protégés 
automatiquement.

Les PME prises en otage

52 % des PME interrogées dans le cadre du 
rapport 2017 de l'Institut Ponemon sur l'état de la 
cybersécurité dans les PME, ont subi une attaque 
de ransomware, réussie ou non, sur une période 
de 12 mois. Une fois le système infecté, un 
message s'affiche sur votre écran pour vous 
demander de payer une rançon en bitcoins en 
l'échange de laquelle vous pouvez récupérer vos 
données. Si la rançon est généralement comprise 
entre 200 € et 10 000 €, elle peut être beaucoup 
plus élevée pour certaines victimes.
L'actualité récente a dévoilé une nouvelle 
génération de menaces virales à l'échelle mondiale 
et proliférant plus vite que jamais. Le groupe de 
recherche Talos a découvert une menace, appelée 
VPNFilter, qui a compromis plus de 
500 000 routeurs et périphériques de 
stockage NAS de bureau à domicile/petit bureau 
dans le monde entier. Les périphériques Cisco 
n'ont pas été affectés. Cette menace complexe 
permet au hacker d'inspecter le trafic qui passe 
par les périphériques afin de voler des fichiers à 
partir des lecteurs de sauvegarde réseau et, 
potentiellement, de s'infiltrer sur les réseaux 
d'entreprise connectés.

https://blog.talosintelligence.com/2018/05/VPNFilter.html#more


Plus l'entreprise est grande, plus les hackers 
peuvent gagner d'argent. Cependant, les 
attaques ciblant les PME sont en augmentation.

Les cybercriminels ciblent leurs victimes en toute 
connaissance de cause, étudiant leurs centres 
d'intérêt et la façon dont elles travaillent. Ils 
connaissent le montant qu'elles seront prêtes à 
payer pour récupérer leurs données et ils 
exploitent toutes les faiblesses détectées, sans 
aucune pitié.

La compromission des messageries d'entreprise 
(BEC)

La compromission des messageries d'entreprise 
(BEC) est 75 % plus rentable que les ransomwares. 
Malgré cela, cette pratique est moins connue.

La compromission des messageries d'entreprise 
repose sur des attaques ciblées, au cours 
desquelles les hackers tirent parti de l'ingénierie 
sociale pour inciter les victimes à leur transférer de 
l'argent. Aucun malware ni aucune pièce jointe 
n'est nécessaire. Contrairement aux attaques de 
ransomware, aucune donnée n'est volée aux 
victimes. Cette pratique repose entièrement sur le 
mensonge et la tromperie.

En général, les hackers passent du temps à 
accumuler des informations sur leur cible afin de 
créer un profil. Une fois qu'ils en savent assez, ils 
envoient des e-mails de « spear phishing » aux 
cadres supérieurs, souvent dans le service 
financier et comptable. L'important est que le 
destinataire soit habilité à transférer des fonds. Plus 
l'entreprise est grande, plus les hackers peuvent 
gagner d'argent. Cependant, les attaques ciblant 
les PME sont en augmentation.

La violation de données

Qu'il s'agisse de votre propriété intellectuelle, de 
votre prochain gros projet, de vos dossiers client, 
de votre chiffre d'affaires ou autre, les données 
sont au cœur des activités de votre entreprise. 
Une faille coûte beaucoup plus cher que la 
réparation d'une panne ou de dommages 
système.

La mise en place d'une infrastructure de sécurité 
renforcée vous aide à protéger votre propriété 
intellectuelle et votre réputation. En moyenne, il 
faut aux entreprises pas moins de 191 jours pour 
détecter une faille et 66 jours pour le maîtriser. 
(Source : Ponemon Institute). Toutefois, pour 
limiter les dégâts, la détection précoce est 
essentielle.



Le délai moyen de détection de Cisco est de 
3,5 heures. En cas de faille, les experts des 
services de gestion des incidents de Cisco se 
mettent à votre disposition dans les heures qui 
suivent pour vous aider à maîtriser l'attaque et à 
corriger la cause première.

Les attaques de la chaîne logistique

Les attaques de la chaîne logistique représentent 
une cybermenace émergente en pleine expansion. 
Elles témoignent de l'ingéniosité croissante des 
cybercriminels. Dans ce cas, les hackers 
compromettent les mécanismes de mise à jour de 
logiciels entièrement légitimes. Cette pratique leur 
permet de tirer parti de la distribution de logiciels 
authentiques pour exploiter leurs victimes.

Les cybercriminels visent essentiellement les 
entreprises de la chaîne logistique dont le niveau 
de sécurité est insuffisant, notamment en matière 
de partage d'informations. C'est pourquoi les PME 
sont souvent ciblées.

Une fois que les hackers ont identifié le maillon 
faible, ils se concentrent sur l'exploitation de cette 
cible ultime.

Ne laissez pas le pouvoir aux hackers

Ne laissez pas les hackers déstabiliser votre 
entreprise. Combattez-les sur tous les fronts. Nos 
solutions vous protègent de la couche DNS jusqu'à 
la messagerie et les terminaux. De plus, elles 
s'appuient sur les recherches du centre de Threat 
Intelligence Talos.

Que faire ?

Si vous jouez un rôle spécifique sur une chaîne 
logistique, demandez à vos fournisseurs et 
partenaires comment ils protègent la leur. 
Interrogez-les sur leurs pratiques en matière de 
développement et sur leurs contrôles de sécurité 
internes. Comment déploient-ils les correctifs et 
les mises à jour dans leurs systèmes internes, et à 
quelle fréquence ? Comment segmentent-ils et 
protègent-ils leurs environnements de 
développement, d'assurance qualité et de 
production ? Comment surveillent-ils leurs 
partenaires et fournisseurs ?

Qu'en est-il de votre entreprise ? Si vous n'avez 
pas réfléchi vous-même à tous ces aspects, elle 
sera le maillon faible dans la chaîne logistique.

Pour en savoir plus sur les attaques de la 
chaîne logistique :  
https://gblogs.cisco.com/uki/protecting-…

https://gblogs.cisco.com/uki/protecting-against-supply-chain-attacks/


Trop d'entreprises se dispersent

Certaines entreprises n'ont tout simplement pas 
une stratégie de cybersécurité suffisamment 
claire. Elles se débrouillent avec une solution 
jusqu'à ce que celle-ci devienne un obstacle.

D'autres tentent de couvrir toutes les possibilités 
et se retrouvent avec un nombre invraisemblable 
de solutions de sécurité provenant de différents 
fournisseurs, toutes installées en même temps. 
Ces deux situations sont néfastes.

La multiplicité de technologies de sécurité 
incompatibles entraîne des lacunes, crée des 
problèmes de gestion et génère des failles dont 
les hackers tirent parti. Chaque nouvelle solution 
de sécurité possède une interface de gestion 
spécifique. Chaque nouvelle solution implique des 
ressources humaines ainsi que des heures 
d'administration afin d'effectuer les configurations 
requises, de définir les politiques et de répondre 
aux alertes. Il n'est pas toujours évident de 
déterminer si la sécurité supplémentaire dont vous 
bénéficiez compense réellement tous les efforts 
déployés pour gérer cette solution, efforts que 
vous pourriez consacrer à des problèmes de plus 
grande envergure.

La « surface d'exposition aux attaques » 
s'élargit et gagne en complexité

Nous travaillons partout : à la maison, au bureau, 
dans les aéroports, dans des cafés. Pourtant, les 
solutions de sécurité classiques se concentrent 
encore sur la protection des collaborateurs 
uniquement lorsqu'ils sont connectés au réseau 
interne de l'entreprise.

Imaginez la scène :

- Les utilisateurs accèdent au réseau de 
l'entreprise depuis leurs propres terminaux, où 
qu'ils se trouvent.

- Les applications, les serveurs et les données 
de votre entreprise sont dans le cloud.

- Des équipements qui n'ont rien à voir avec 
des ordinateurs se connectent à vos réseaux 
(par exemple, des compteurs intelligents, des 
thermostats, des imprimantes, des caméras, 
etc.).

- Et pour corser les choses, vous devez 
découvrir comment assurer la sécurité de 
l'ensemble de cette infrastructure complexe.

Peut-être avez-vous accru la complexité sans 
réellement gagner en efficacité. Cette situation est 
aggravée par le fait que la sécurité reste largement 
classifiée comme une « priorité IT ». Selon l'étude 
Cisco Security Benchmarks, certaines entreprises 
pensent que les responsables des entités 
commerciales n'ont pas à se mêler des questions 
de sécurité. Trop souvent, la sécurité est 
considérée comme l'affaire de l'équipe IT. C'est un 
vrai problème, car au lieu de faire partie intégrante 
de l'écosystème de l'entreprise, la sécurité reste 
superficielle, ce qui demande au final plus de travail.

Or, la sécurité peut être un accélérateur d'activité, 
une plate-forme de croissance.

Le « Shadow IT »

Le « Shadow IT » désigne une pratique selon 
laquelle les collaborateurs utilisent toutes les 
applications qu'ils veulent, sans avoir obtenu 
l'approbation du département IT. Ils peuvent, par 
exemple, installer un service de messagerie 
instantanée sur un appareil professionnel, voire 
télécharger leur propre logiciel de partage de 
fichiers et l'utiliser pour transférer des données 
sensibles.



Selon le rapport 2017 de l'Institut Ponemon sur 
l'état de la cybersécurité dans les PME, parmi les 
personnes interrogées ayant subi une violation de 
données, 54 % d'entre elles affirment que la 
négligence des collaborateurs était la cause 
première, ce qui correspond à une augmentation 
de 48 % par rapport à l'année précédente.

Le Shadow IT peut entraîner des failles de sécurité 
énormes, surtout si vous n'avez pas conscience 
de l'ampleur du problème. Cela revient en quelque 
sorte à aller nager dans des eaux infestées de 
requins affamés. Pourtant, cette pratique est très 
répandue dans les entreprises. Alors, pourquoi 
perdure-t-elle ?

Pour être juste envers le personnel, cette pratique 
part d'une bonne intention. Les collaborateurs 
veulent améliorer leur niveau de productivité et 
utiliser les derniers outils numériques. Souvent, ils 
ne pensent pas à ce qu'implique l'utilisation de ces 
applications en matière de sécurité. Parfois, ils ont 
uniquement recours au « Shadow IT » pour pouvoir 
continuer à utiliser certains systèmes auxquels ils 
étaient habitués dans leur ancienne entreprise. 
Après tout, c'est plus facile que d'apprendre à se 
servir d'une nouvelle application.

Déculpabilisez les adeptes du « Shadow IT »

Le « Shadow IT » peut contribuer au bon 
fonctionnement de votre entreprise :

• Si ce n'est pas déjà fait, créez un forum ou un 
outil de suggestions qui permet à vos 
collaborateurs de soumettre des idées pour 
améliorer le fonctionnement de l'entreprise. 
Récompensez toute contribution et mettez en 
avant les idées que vous concrétisez.

• L'efficacité de la sécurité n'est pas qu'une 
question de technologie. Les processus jouent 
également un rôle majeur. Assurez-vous 
d'intégrer la sensibilisation à la sécurité à votre 
programme de formation pour que vos 
collaborateurs prennent conscience des 
conséquences liées à l'utilisation d'appareils et 
de logiciels non sécurisés.

• Bénéficier d'une visibilité sur votre réseau est 
une priorité en matière de sécurité 
informatique. Malheureusement, la plupart des 
entreprises ne sont pas en mesure d'identifier 
quand une faille a eu lieu, comment elle s'est 
infiltrée ou quelle est l'ampleur des 
dommages. Prenez les devants.

La politique de mot de passe

Les mots de passe sécurisés continuent de jouer 
un rôle essentiel dans la cybersécurité pour les 
PME. Pourtant, 59 % des personnes interrogées 
dans le rapport actuel de l'Institut Ponemon, soit 
un pourcentage identique au rapport précédent, 
affirment qu'elles n'ont aucune visibilité sur les 
pratiques de leurs collaborateurs en matière de 
mot de passe, y compris sur l'utilisation de mots 
de passe forts ou uniques.

Ils ajoutent que les politiques relatives aux mots de 
passe ne sont pas strictement appliquées. Si 43 % 
des entreprises interrogées ont mis en place ce 
type de politique, 68 % d'entre elles déclarent que 
ces politiques ne sont pas strictement appliquées, 
ou qu'elles ne savent pas si elles sont 
correctement administrées.



Sans sécurité, pas de croissance



Les cyberfaiblesses ralentissent l'innovation

L'interception des cyberattaques est sans nul 
doute une préoccupation urgente, mais l'une 
des conséquences les plus inquiétantes d'une 
stratégie de sécurité défaillante ou inexistante 
est l'impact sur la croissance de l'entreprise et 
l'innovation.

Dans une étude récente de Cisco, 71 % des 
dirigeants affirment que les problèmes de 
cybersécurité freinent l'innovation dans leur 
entreprise, ce qui est un chiffre considérable. 
Parmi les personnes interrogées, 39 % déclarent 
que leur entreprise a dû abandonner des 
initiatives essentielles en raison de problèmes 
liés à la cybersécurité. Ces réponses mettent en 
évidence dans quelle mesure une stratégie de 
cybersécurité insuffisante entrave la capacité 
des entreprises à innover à un rythme suffisant 
pour rester compétitives.

Votre entreprise peut bénéficier d'un 
avantage décisif en adoptant :

- Des technologies établies telles des 
applications ERP et CRM pour le web, les 
appareils mobiles et le cloud

- Des technologies en pleine expansion telles 
que l'intelligence artificielle et l'analyse de 
données

La numérisation et le changement constant sont 
devenus la nouvelle norme d'un environnement 
commercial extrêmement concurrentiel. Les 
entreprises agiles se démarquent clairement de la 
concurrence en innovant, en agissant vite et en 
encourageant l'expérimentation.

Une faille n'a pas seulement un impact sur le 
chiffre d'affaires
L'incapacité à sécuriser le réseau peut avoir des 
conséquences qui vont loin, telles que l'interruption 
de l'activité, l'endommagement et le remplacement 
des équipements, la gestion des incidents, les 
enquêtes techniques, ainsi que les communications 
et les audits internes.

La perte de confiance du client peut nuire à jamais 
à votre rentabilité. De même, la perte de données 
client peut entraîner des actions en justice, des 
amendes et une augmentation des coûts de 
réglementation et de résolution. Toutefois, les 
dommages ne s'arrêtent pas là. Par exemple, si les 
données d'un commerçant sont compromises, ses 
clients hésiteront à partager des informations 
personnelles à nouveau.

Ces technologies aident les entreprises à mieux 
communiquer avec leurs clients, à pénétrer de 
nouveaux marchés et à améliorer la productivité 
des employés, tout en augmentant le chiffre 
d'affaires et en réduisant les coûts. Les problèmes 
de cybersécurité peuvent nuire à la poursuite de 
certaines innovations et de certains types d'activité 
numériques.



- Une faille de sécurité ou une attaque de 
ransomware pourrait-elle perturber votre chaîne 
logistique ?
- Que se passerait-il si une attaque entraînait 
l'indisponibilité de votre site web ?
- Votre entreprise utilise-t-elle des fonctions de 
commerce électronique sur son site web ?
- Au bout de combien de temps d'indisponibilité 
de votre site votre entreprise se mettrait-elle à 
perdre de l'argent ?
- Votre société est-elle assurée contre les 
cyberattaques ou contre l'utilisation abusive des 
données de vos clients ? Cette assurance 
est-elle adaptée ?
- Votre entreprise possède-t-elle les 
fonctionnalités de sauvegarde et de 
récupération permettant de restaurer les 
informations, le cas échéant, après une faille de 
sécurité ou la perte de données causée par une 
attaque de ransomware ?

Bonnet blanc ou blanc bonnet
Beaucoup de dirigeants se retrouvent confrontés à 
un choix difficile : risquer de se tromper ou risquer 
de se laisser distancer par la concurrence. Ils se 
sentent obligés de continuer dans leur lancée par 
peur d'être dépassés par les nouveaux acteurs de 
la révolution numérique et d'autres concurrents 
agiles. Dans notre étude, 73 % des personnes 
interrogées admettent adopter fréquemment de 
nouvelles technologies et de nouveaux processus 
commerciaux en dépit du risque lié à la 
cybersécurité.

Une mauvaise protection place les entreprises dans 
une position concurrentielle déplorable : elles 
n'innovent pas assez vite pour rester compétitives 
et ne sont pas suffisamment protégées contre les 
cyberattaques malgré le report des innovations 
numériques.

Comment une faille de sécurité ou une attaque de 
ransomware affecterait-elle votre entreprise ?

Quel est l'impact financier potentiel d'une 
panne de réseau due à une faille de 
sécurité, ou de la perte de l'accès aux 
données et aux systèmes en raison d'une 
attaque de ransomware ?

Le potentiel économique du numérique
Le potentiel économique du numérique revient à 
estimer la valeur de la sécurité. Il repose 
entièrement sur de nouvelles sources de valeur 
émanant d'investissements et d'innovations 
numériques ainsi que sur la redéfinition de la valeur 
des entreprises en fonction de leur capacité à 
exploiter les fonctionnalités numériques.

Une partie du potentiel économique du numérique 
est liée à l'aspect défensif de la cybersécurité :

• Protection de la propriété intellectuelle
• Réduction du nombre de données 

compromises (informations internes et 
informations client) Augmentation de la 
disponibilité de l'activité et réduction des 
pannes de réseau

• Protection des actifs financiers
• Protection des informations sensibles au 

niveau gouvernemental, national et politique
• Préservation de la réputation de l'entreprise

Accédez à l'article complet. Lisez le Guide Cisco 
sur les bénéfices de la cybersécurité pour la 
rentabilité.

Une plate-forme sécurisée pour la croissance
L'architecture de sécurité intégrée de Cisco aide 
les entreprises à renforcer la sécurité en réduisant 
le délai de détection des menaces et en résolvant 
les incidents, afin de réaliser des économies (tant 
au niveau des coûts d'exploitation que des 
dépenses d'investissement) et d'améliorer la 
productivité du personnel IT.

https://www.cisco.com/c/dam/m/digital/elq-cmcglobal/witb/1531799/TheUltimateGuidetoCybersecuritytoDriveProfitability.pdf?oid=%20ebksc001040
https://www.cisco.com/c/dam/m/digital/elq-cmcglobal/witb/1531799/TheUltimateGuidetoCybersecuritytoDriveProfitability.pdf?oid=%20ebksc001040
https://www.cisco.com/c/dam/m/digital/elq-cmcglobal/witb/1531799/TheUltimateGuidetoCybersecuritytoDriveProfitability.pdf?oid=%20ebksc001040


Impliquer tout le monde 
dans la cybersécurité



La sécurité est la priorité de tous

Un événement marquant est parfois nécessaire 
pour que tout le monde s'implique dans les 
initiatives liées à la cybersécurité.

60 % des PME qui subissent une faille de la 
cybersécurité sont contraintes de fermer leurs 
portes. En d'autres termes, mieux vaut prévenir 
que guérir.

Présentez les facteurs de risque propres à votre 
entreprise
Expliquez à la direction quelles attaques spécifiques 
peuvent toucher votre entreprise en particulier. 
Ne passez pas trop de temps à présenter des 
statistiques et des tendances génériques. Essayez 
plutôt de montrer le lien qui existe entre les 
tendances en matière de sécurité et les challenges 
qui sont propres à votre entreprise et à votre 
secteur d'activité. Plus vous fournirez d'informations 
tangibles, plus il vous sera facile de convaincre vos 
interlocuteurs.

Par exemple, vous pouvez évoquer la plus grande 
source de revenus de l'entreprise et expliquer avec 
des exemples à l'appui comment un ransomware 
peut la mettre en péril. Si votre entreprise conserve 
des données sensibles telles que des dossiers 
financiers, vous pouvez donner des exemples de 
poursuites judiciaires et d'amendes auxquelles 
l'entreprise peut s'exposer si ces données sont 
rendues publiques.

Expliquez comment fonctionne une attaque et 
combien il est facile de compromettre la sécurité 
d'une entreprise. Donnez des exemples réels des 
problèmes auxquels vous êtes déjà confronté en 
exposant les risques et les effets à long terme 
qu'ils peuvent avoir.

Proposez des arguments quantifiés

Les dirigeants aiment les chiffres et les mesures. 
Par conséquent, il est essentiel que vous teniez 
compte des objectifs et des impératifs de votre 
entreprise lorsque vous présentez vos besoins 
en matière de sécurité. Démontrez comment 
des investissements dans la sécurité peuvent 
contribuer à atteindre les objectifs fixés sur le plan 
informatique et commercial.

Parlez aussi des risques. Expliquez comment un 
incident lié à la sécurité peut nuire aux plans 
envisagés. Par exemple, si vous êtes sur le point 
de lancer un nouveau produit, exposez les risques 
pour l'entreprise si la propriété intellectuelle 
inhérente à ce produit est rendue publique ou 
détruite.

https://smbinsights.cisco.com/home/why-it-costs-less-for-smbs-to-prevent-ransomware-rather-than-pay-up
https://smbinsights.cisco.com/home/why-it-costs-less-for-smbs-to-prevent-ransomware-rather-than-pay-up


En fait, si vous pouvez quantifier le coût des 
problèmes de sécurité existants pour l'entreprise, 
cet argument aura bien plus de poids que la simple 
évocation de risques hypothétiques.

Répétez-vous, répétez-vous et répétez-vous 
encore

Il est peu probable qu'une seule discussion suffise 
pour que vous obteniez tout ce dont vous avez 
besoin. Faites en sorte de communiquer de façon 
simple et fréquente. Fournissez régulièrement des 
informations et des chiffres pertinents. N'hésitez 
pas à vous répéter et essayez d'aborder la question 
sous différents angles jusqu'à ce que le message 
soit entendu et que vous obteniez les financements 
dont vous avez besoin.

Contribution du GDPR

Dans de nombreux cas, les professionnels de la 
sécurité peinent à trouver les arguments pour 
convaincre les dirigeants de leur entreprise qu'il est 
essentiel d'investir dans la sécurité. Quand une 
cyberattaque publique a lieu et que les dirigeants 
constatent les dégâts qu'elle entraîne à plusieurs 
niveaux, alors les raisons d'investir deviennent 
limpides. Des conversations (et des changements) 
s'engagent à un rythme beaucoup plus rapide 
lorsque tout le monde comprend le problème.

C'est dans ce contexte que le règlement 
général sur la protection des données 
(RGPD), entré en vigueur en mai 2018, 
contribue à améliorer la sécurité.

Les entreprises qui investissent déjà dans la 
sécurité ont peut-être moins à s'en faire, car elles 
sont sans doute sur le point d'être en conformité 
avec le GDPR sur le plan de la sécurité. En 
revanche, pour les entreprises qui ont du mal à voir 
l'intérêt d'un investissement dans la sécurité, le 
GDPR offre une excellente occasion de faire 
coïncider les points de vue des professionnels de la 
sécurité et des dirigeants. Les nouvelles législations 
de ce type obligent les entreprises à respecter un 
minimum de normes qui favoriseront l'émergence 
d'innovations technologiques.

La confidentialité des données et la sécurité 
informatique ne sont pas seulement des exigences 
réglementaires, elles constituent un impératif pour 
les clients. Les entreprises doivent de plus en plus 
souvent répondre aux questions de leurs clients 
concernant la façon dont elles traitent leurs 
données personnelles. Il existe une relation de 
confiance, qui suppose que l'entreprise doit 
protéger les données qui lui sont confiées. La loi 
veille simplement à ce que les entreprises fassent 
tout leur possible pour honorer cette confiance.

https://www.cisco.com/c/en_be/products/security/general-data-protection-regulation.html
https://www.cisco.com/c/en_be/products/security/general-data-protection-regulation.html
https://www.cisco.com/c/en_be/products/security/general-data-protection-regulation.html


Protégez votre entreprise grâce à Cisco



La sécurité du réseau

En quoi consiste la sécurité d'un réseau ?
La sécurité d'un réseau inclut toute activité 
visant à assurer la facilité d'utilisation et l'intégrité 
de votre réseau et de vos données. Elle 
comprend à la fois les équipements et les 
technologies logicielles. Une sécurité du réseau 
efficace repose essentiellement sur la gestion 
de l'accès à ce réseau. Elle cible un large 
éventail de menaces et les empêche de 
s'infiltrer dans votre réseau ou de s'y propager.

Comment fonctionne la sécurité du réseau ?
La sécurité du réseau combine plusieurs 
couches de défense au niveau des points 
d'accès et sur le réseau lui-même. Chaque 
couche de sécurité met en œuvre des politiques 
et des contrôles. Les utilisateurs autorisés ont 
accès aux ressources du réseau, tandis que les 
hackers sont bloqués afin d'éviter les exploits et 
les menaces.

Quels sont les bénéfices de la sécurité du réseau ?

La numérisation a transformé notre monde, notre 
façon de travailler, de vivre, de nous divertir et 
d'apprendre. Toute entreprise qui souhaite offrir à 
ses clients et à ses employés les services dont ils 
ont besoin se doit de protéger son réseau et ses 
informations propriétaires contre les attaques. En fin 
de compte, elle protège votre réputation.

Six étapes à suivre pour protéger votre réseau

1. Surveillez le trafic entrant et sortant du pare-
feu, et examinez les rapports avec la plus 
grande attention. Ne comptez pas uniquement 
sur les alertes pour identifier les activités 
dangereuses. Assurez-vous qu'un membre de 
votre équipe est capable d'analyser les 
données et de prendre les mesures 
nécessaires.

2. Gardez un œil sur les nouvelles menaces, 
notamment via les ressources en ligne. Par 
exemple, le blog Cisco Talos fournit des 
informations instantanées sur les nouvelles 
menaces et les vulnérabilités ainsi qu'une liste 
hebdomadaire détaillée des menaces possibles. 
Le site TrendWatch de Trend Micro assure 
également le suivi des menaces actuelles. En 
outre, vous pouvez demander à l'équipe 
US-CERT (U.S. Computer Emergency 

Readiness Team, une division de la sécurité 
intérieure aux États-Unis) de vous informer 
par e-mail des vulnérabilités et des exploits 
récemment confirmés.

3. Activez les mises à jour régulières de vos 
logiciels de pare-feu et antivirus.

4. Formez vos collaborateurs en continu afin 
qu'ils soient bien conscients de toutes les 
modifications apportées à votre politique 
d'utilisation acceptable. Poussez-les 
également à s'impliquer dans la sécurité du 
réseau. Si un collaborateur observe un 
comportement suspect, tel que l'impossibilité 
de se connecter à un compte de messagerie 
immédiatement, veillez à ce qu'il en informe la 
personne compétente au plus vite.

5. Installez une solution de protection des 
données. Ce type d'équipement protège 
votre entreprise contre les pertes de données 
en cas de faille de sécurité.

6. Envisagez de recourir à d'autres solutions de 
sécurité afin de renforcer la protection de 
votre réseau et d'élargir le champ de 
manœuvre de votre entreprise.

https://blog.talosintelligence.com/


Les types de solutions de protection du 
réseau

Le contrôle d'accès

Il est important de limiter l'accès à votre réseau. 
Pour vous protéger contre les hackers potentiels, 
vous devez identifier chaque utilisateur et chaque 
équipement. Cette condition préalable est 
nécessaire pour mettre en œuvre vos politiques de 
sécurité. Vous pouvez bloquer les terminaux non 
conformes ou leur accorder uniquement un accès 
limité. Ce processus constitue le contrôle d'accès 
réseau.

La sécurité des applications

Tout logiciel que vous utilisez pour gérer votre 
entreprise doit être protégé, et ce que votre 
équipe IT l'ait développé elle-même ou que vous 
l'ayez acheté. Malheureusement, toute application 
contient des vulnérabilités que les hackers peuvent 
exploiter pour s'infiltrer dans votre réseau. La 
sécurité des applications englobe le matériel, les 
logiciels et les processus que vous utilisez pour 
combler ces lacunes.

Les logiciels antivirus et antimalware

Les « malwares », également appelés 
« programmes malveillants », incluent les virus, les 
vers, les chevaux de Troie, les ransomwares et les 
logiciels espions. Parfois, les malwares infectent un 
réseau, mais restent inactifs pendant des jours, 
voire des semaines. Les meilleurs programmes 
antimalware ne se contentent pas de vérifier que 
les fichiers qui arrivent sur votre réseau ne sont pas 
des malwares. Ils en effectuent également un suivi 
continu à la recherche d'anomalies, puis 
suppriment les malwares et réparent les 
dommages.

La prévention des pertes de données

Les entreprises doivent s'assurer que leur 
personnel n'envoie pas d'informations sensibles en 
dehors du réseau. Les technologies de prévention 
des pertes de données, ou DLP (Data Leakage 
Prevention), permettent d'empêcher les utilisateurs 
de charger, de transférer ou encore d'imprimer des 
informations clés de manière non sécurisée.

L'analytique comportementale

Pour détecter tout comportement anormal du 
réseau, vous devez connaître les caractéristiques 
d'un comportement habituel. Les outils d'analytique 
comportementale discernent automatiquement les 
activités qui s'écartent de la norme. L'équipe de 
sécurité identifie ainsi plus efficacement les 
indicateurs de compromission qui posent un 
problème potentiel afin d'y remédier au plus vite.

La sécurité de la messagerie électronique

Les passerelles de messagerie sont le principal 
vecteur de menace pour une faille de sécurité. Les 
hackers utilisent les informations personnelles et des 
tactiques d'ingénierie sociale pour créer des 
campagnes de phishing sophistiquées afin de 
tromper les destinataires et de les renvoyer vers des 
sites malveillants. Une application de sécurité de la 
messagerie électronique bloque les attaques 
entrantes et contrôle les messages sortants afin 
d'éviter la perte de données sensibles.

Les pare-feu

Les pare-feu isolent votre réseau interne des 
réseaux externes et potentiellement risqués, tels 
qu'Internet. Ils utilisent un ensemble de règles 
définies pour autoriser ou bloquer le trafic. Un 
pare-feu peut être un appareil physique, un logiciel 
ou une combinaison des deux. Cisco propose des 
appareils de gestion complète et unifiée des risques 
liés à la sécurité (UTM), ainsi que des pare-feu de 
nouvelle génération axés sur les menaces.



Les systèmes de prévention contre les intrusions

Un système de prévention des intrusions (IPS) 
analyse le trafic réseau afin de bloquer les 
attaques. Pour ce faire, les appliances IPS de 
nouvelle génération (NGIPS) de Cisco mettent en 
corrélation des quantités considérables de Threat 
Intelligence à l'échelle mondiale. Elles permettent 
non seulement de bloquer les activités 
malveillantes, mais aussi de suivre la progression 
des fichiers suspects et des malwares sur tout le 
réseau pour empêcher la propagation des attaques 
et les réinfections.

La sécurité des terminaux mobiles

Les cybercriminels ciblent de plus en plus les 
applications et les terminaux mobiles. Dans les 
trois années à venir, 90 % des départements IT 
devraient permettre aux employés d'utiliser des 
applications d'entreprise sur leurs terminaux 
mobiles personnels. Il est donc essentiel de 
contrôler les terminaux qui peuvent accéder à 
votre réseau. Vous devez également configurer 
leur connexion pour que le trafic réseau reste 
privé.

La segmentation du réseau

La segmentation logicielle organise le trafic réseau 
dans différentes classifications et facilite ainsi la 
mise en œuvre des politiques de sécurité. 
Idéalement, ces classifications reposent sur 
l'identité du terminal, pas seulement sur les 
adresses IP. Vous pouvez attribuer des droits 
d'accès basés sur le rôle, le lieu ou autre pour que 
le niveau d'accès adéquat soit accordé aux 
utilisateurs appropriés et que les terminaux 
suspects soient isolés et éliminés.

VPN

Un réseau privé virtuel (VPN) chiffre la connexion 
entre un terminal et un réseau, souvent via Internet. 
En général, un VPN d'accès à distance utilise IPsec 
ou un certificat SSL pour authentifier les 
communications entre le terminal et le réseau.

La sécurité du web

Une solution de sécurité du web permet de 
contrôler l'utilisation Internet de votre personnel, 
de bloquer les menaces web et de refuser l'accès 
aux sites malveillants. Elle protège votre passerelle 
web sur site ou dans le cloud. La « sécurité du 
web » désigne également les étapes à suivre pour 
protéger votre propre site.

La sécurité sans fil

Les réseaux sans fil ne sont pas aussi sécurisés 
que les réseaux filaires. Sans mesures de sécurité 
strictes, l'installation d'un LAN sans fil peut revenir 
à ajouter des ports Ethernet un peu partout, y 
compris dans des endroits non sécurisés. Pour 
empêcher un exploit de prendre le dessus, des 
produits spécifiquement conçus pour protéger un 
réseau sans fil sont nécessaires.

La Threat Intelligence de Talos

Talos est l'équipe leader de Cisco pour la 
recherche et la veille stratégique dans le domaine 
des cybermenaces. Chaque produit de sécurité 
Cisco est protégé par le biais de Talos. Talos 
compte plus de 250 chercheurs qui couvrent tous 
les fuseaux horaires à travers le monde, avec un 
référentiel de 100 téraoctets de Threat 
Intelligence.



Nous étudions un tiers du trafic de messagerie 
chaque jour et plus de 2 % des requêtes DNS 
partout dans le monde. Chaque jour, nous 
détectons plus de 1,1 million d'exemples de 
malware grâce à nos technologies Advanced 
Malware Protection (AMP) et threatGRID, qui 
permettent de bloquer au quotidien 
19,7 milliards de menaces sur les réseaux de 
nos clients.

Vous ne rêvez pas : ce sont bien 19,7 milliards 
de menaces qui sont bloquées chaque jour.

Ce vaste référentiel d'informations et de 
fonctionnalités de recherche alimente les solutions 
de cybersécurité de Cisco, qui offrent la visibilité, 
l'automatisation, la flexibilité et l'évolutivité 
nécessaires pour protéger votre environnement 
réseau contre les menaces de plus en plus 
sophistiquées.

Cisco Umbrella

Un service de sécurité du cloud qui assure une 
protection intégrée pour votre service Internet

Cisco Umbrella est un service de sécurité du cloud 
qui fournit une protection intégrée contre les 
attaques grâce à votre connexion Internet, vous 
aidant ainsi à consacrer moins de temps et 
d'argent au traitement des cyberattaques.

Cette solution assure une protection proactive 
contre les menaces sur Internet, telles que les 
malwares, les botnets et les attaques de phishing. 
Elle permet de protéger votre entreprise en 
assainissant le trafic avant qu'il atteigne votre réseau 
interne, en identifiant efficacement où les attaques 
se propagent et en bloquant les menaces au niveau 
de chaque port et de chaque protocole. Avec un 
accès internet sécurisé, vous avez l'assurance 
d'être protégé par une première couche de défense 
contre les malwares.

Cisco Umbrella offre également une grande 
visibilité sur toutes les requêtes Internet formulées 
sur votre réseau ainsi que sur chaque port, 
protocole ou application pour détecter et bloquer 
les connexions aux domaines et aux adresses IP 
malveillants. Découvrez pourquoi les petites 
entreprises décuplent la sécurité en utilisant le DNS 
pour compléter les mesures de sécurité actuelles. 
Quelles sont les attaques que vous ne voyez pas ?

Le pare-feu de nouvelle génération

Un pare-feu classique contrôle le trafic au point 
d'entrée ou de sortie du réseau. En d'autres 
termes, il joue le rôle de pont-levis entre votre 
entreprise et entre le reste d'Internet.

https://learn-umbrella.cisco.com/ebook-library/what-attacks-arent-you-seeing


Prévenir : renforcer les défenses en utilisant la 
meilleure Threat Intelligence à l'échelle 
mondiale et bloquer en temps réel les 
malwares basés sur fichier ou non.

Détecter : surveiller et enregistrer en continu 
toutes les activités des fichiers pour détecter 
rapidement les programmes malveillants furtifs.

Réagir : accélérer les recherches et éliminer 
automatiquement les malwares sur tous les PC, 
Mac, systèmes Linux, serveurs et appareils 
mobiles (Android et iOS).

Ce type de pare-feu était idéal avant, lorsqu'il était 
facile de voir tout ce qui était relié au réseau. 
Aujourd'hui, les entreprises prennent en charge 
un nombre croissant d'équipements inconnus et 
d'applications cloud téléchargées par les 
collaborateurs.

Comparés aux pare-feu classiques, les pare-feu 
de nouvelle génération permettent de définir des 
politiques et des contrôles au niveau des 
applications. Par exemple, si un membre de votre 
personnel télécharge un logiciel de partage de 
fichiers potentiellement dangereux, il sera 
automatiquement rendu visible, et vous pourrez agir 
immédiatement.

De plus, dans l'ensemble, vous bénéficiez d'une 
plus grande visibilité et d'un meilleur contrôle sur les 
utilisateurs, les équipements, les menaces et les 
vulnérabilités de votre réseau. La protection offerte 
par un pare-feu de nouvelle génération est donc 
beaucoup plus complète que celle d'un pare-feu 
classique qui contrôle uniquement le trafic.

Familiarisez-vous avec les pare-feu de nouvelle 
génération ou trouvez le pare-feu de nouvelle 
génération le mieux adapté à vos besoins.

Advanced Malware Protection

Une solution de nouvelle génération pour la 
sécurité de vos terminaux

Cette solution de nouvelle génération pour la 
sécurité de vos terminaux combine des fonctions 
de prévention, de détection et de gestion des 
incidents, en exploitant la puissance de l'analytique 
basée dans le cloud. Cisco AMP pour Endpoints 
est un connecteur léger qui fonctionne sur les 
appareils Windows, Mac, Linux, Android et iOS.

Cisco AMP pour Endpoints assure la protection 
complète de vos terminaux contre les attaques les 
plus sophistiquées. Il empêche les attaques et 
bloque les malwares au point d'entrée, puis 
détecte, maîtrise et corrige rapidement les 
menaces avancées qui contournent les premières 
lignes de défense et s'infiltrent dans votre réseau.

Cette solution peut utiliser le cloud public ou être 
déployée dans un cloud privé. AMP surveille et 
analyse en continu toute activité liée aux fichiers 
et aux processus sur votre réseau afin de détecter 
les 1 % de menaces que les autres solutions 
n'identifient pas. AMP ne perd jamais de vue 
l'emplacement d'un fichier ni son activité. Si un 
fichier qui semblait sain lors de l'inspection initiale 
présente un comportement malveillant, AMP 
possède un historique complet du comportement 
de la menace afin de la détecter, de la maîtriser et 
de l'éliminer.

https://www.cisco.com/c/dam/global/en_uk/products/security/Index/pdfs/uk_en_ngfw_aag_2017.pdf?oid=aagsc005434
https://www.cisco.com/c/dam/global/en_uk/products/security/Index/pdfs/uk_en_ngfw_aag_2017.pdf?oid=aagsc005434
https://www.cisco.com/c/en_uk/products/security/firewalls/index.html
https://www.cisco.com/c/en_uk/products/security/firewalls/index.html


Détectez les menaces inconnues

La technologie intégrée de sandboxing d'AMP 
analyse le comportement des fichiers suspects et 
les compare à d'autres sources d'information. 
L'analyse des fichiers génère des informations 
détaillées pour vous permettre de mieux 
comprendre comment maîtriser la propagation des 
attaques et comment bloquer les attaques futures.

Lorsqu'un fichier est jugé malveillant, AMP réduit 
considérablement le délai et les ressources 
nécessaires pour l'analyser. Il fournit 
automatiquement des informations répondant aux 
questions les plus pressantes, notamment :

• Que s'est-il passé ?
• D'où provient ce malware ?
• Où est-il allé ?
•  Quelle action le malware est-il en train 

d'effectuer ?
• Comment l'arrêter ?

La console de gestion web d'AMP permet de 
bloquer l'exécution d'un fichier sur tous les 
terminaux en quelques clics. Étant donné que 
Cisco AMP connaît tous les terminaux sur lesquels 
le fichier est passé, il peut également mettre le 
fichier en quarantaine pour tous les utilisateurs. 
Avec AMP, l'élimination du programme malveillant 

est une véritable intervention chirurgicale qui ne 
provoque pas de dommage collatéral sur les 
systèmes ni sur l'entreprise.

Comment arrêter et mettre en quarantaine un 
fichier avec Cisco AMP :

Cisco Meraki

La sécurité gérée dans le cloud et le SD-WAN

La gestion est entièrement centralisée dans le 
cloud pour la sécurité, le réseau et le contrôle des 
applications.

Les appliances de sécurité Cisco Meraki peuvent 
être déployées à distance en quelques minutes à 
l'aide du provisionnement cloud automatique. Les 

paramètres de sécurité sont simples à synchroniser 
sur des milliers de sites à l'aide de modèles. La 
technologie Auto VPN connecte en toute sécurité 
des succursales en trois clics grâce à un tableau de 
bord en ligne intuitif.

Une sécurité complète dans une seule et même 
solution

Chaque appliance de sécurité Meraki prend en 
charge plusieurs fonctionnalités, comme un pare-
feu « stateful » et un moteur intégré de prévention 
des intrusions, Sourcefire, pour assurer la sécurité 
des réseaux. Les définitions de menaces et les 
listes de filtres sont facilement mises à jour, assurant 
une protection optimale de chaque site contre les 
dernières vulnérabilités et les sites web gênants.

Sécurisez un site en quelques minutes
1.  Ajoutez une appliance de sécurité Meraki au 

tableau de bord.
2. Activez la prévention des intrusions.
3. Sélectionnez le niveau de protection souhaité.

En savoir plus

Pour accéder à des informations sur les dernières 
nouveautés et innovations, rendez-vous sur la 
page : Cisco Tech Connection for SMB ou explorez 
d'autres ressources Cisco pour les PME et solutions 
de sécurité Cisco pour protéger votre entreprise.

https://smbinsights.cisco.com/
https://www.cisco.com/c/fr_be/solutions/small-business/resources.html
https://meraki.cisco.com/products/appliances?ref=2v9aSAu
https://meraki.cisco.com/products/appliances?ref=2v9aSAu


Merci de votre attention

Les technologies de sécurité pour 
les PME : ce qu'il faut savoir

Contacts  |  Aide  |  Conditions générales d'utilisation  |  Déclaration de confidentialité  |  Politique relative aux cookies  |  Marques déposées

https://www.cisco.com/cisco/web/siteassets/contacts/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/about/help.html
https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/terms-conditions.html
https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/privacy-full.html
https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/privacy-full.html#cookies
https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html

