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Présentation 
Ce document est un résumé du Guide de conception des pare-feu et des 
systèmes IPS. Il offre également une présentation des principales utilisations 
qui sont faites de ces solutions.

Les conceptions validées de Cisco (CVD) offrent un cadre pour concevoir 
des systèmes adaptés aux cas d'utilisation courants ou aux priorités actuelles 
en matière d'ingénierie. Elles incluent un large éventail de technologies, 
fonctionnalités et applications permettant de répondre aux besoins des 
entreprises. Les ingénieurs Cisco ont testé et documenté de manière 
détaillée chaque conception validée pour un déploiement plus rapide, plus 
fiable et totalement prévisible. 

Le guide de conception fournit des détails sur le déploiement, des 
informations sur les produits et les logiciels validés et les bonnes pratiques 
en matière de déploiement IPS et de pare-feu. Il couvre en détail les cas 
d'utilisation suivants :
 • Application d'une politique de sécurité au trafic entre le réseau interne et 

les réseaux DMZ, et Internet
 • Mise en œuvre d'un accès à Internet résilient 
 • Détection et blocage des attaques visant les services Internet dans la 

zone DMZ
 • Détection du trafic malveillant sur les réseaux internes 

La sécurité par pare-feu fait partie intégrante de chaque déploiement à la 
périphérie d'Internet, car elle protège les informations tout en garantissant 
la sécurité et la fiabilité des réseaux. Elle permet également d'appliquer des 
politiques qui préserve la productivité des employés. Dans les environnements 
soumis à des réglementations sectorielles, les pare-feu jouent un rôle crucial 
dans la capacité de l'entreprise à répondre aux exigences de conformité. 
Ces exigences varient d'un pays à l'autre ; ce document ne couvre pas 
d'exigences réglementaires spécifiques. 

Les services Internet sont aujourd'hui un élément essentiel des activités 
quotidiennes de nombreuses entreprises. Pour maintenir la productivité 
des employés, les entreprises doivent offrir un accès sécurisé à Internet, tout en empêchant tout contenu malveillant de pénétrer dans 
son réseau. Outre cela, elles ont un besoin quasi universel d'une présence sur le web pour permettre à leurs partenaires et à leurs clients 
d'accéder aux informations relatives à l'entreprise. Lorsque des données d'entreprise sont placées sur Internet, elles sont exposées aux 
attaques visant les services offerts au public. Pour permettre à une entreprise d'utiliser efficacement Internet, il faut trouver des solutions à 
tous ces problèmes.

Cas d'utilisation de la technologie 
La périphérie d'Internet est le point où le réseau de l'entreprise se connecte à Internet. Il s'agit du périmètre du réseau qui situe la limite 
fixée entre l'Internet public et les ressources privées hébergées sur le réseau d'une entreprise. Les infiltrations de vers, virus et botnets 
représentent des menaces importantes sur les performances, la disponibilité et la sécurité des données du réseau. Outre ces problèmes, 
une mauvaise connexion Internet peut contribuer à la perte de productivité des employés et à la fuite de données confidentielles. 

Les cybercriminels sont une menace pour les infrastructures réseau et les données d'une entreprise. La plupart des réseaux connectés 
à Internet sont en permanence exposés aux vers, aux virus et aux attaques ciblées. Les entreprises doivent veiller à protéger leur réseau, 
les données des utilisateurs et les informations clients. De plus, la plupart des adresses réseau nécessitent d'être traduites en adresses 
routables sur Internet, et le pare-feu est l'emplacement logique pour le faire. 

Une solution de sécurité du réseau, telle qu'elle est appliquée au niveau du pare-feu, doit garantir que les données de l'entreprise sont 
protégées contre toute tentative d'espionnage ou de falsification. Elle doit également empêcher la compromission des hôtes par des 
vers, des virus ou des botnets « mangeurs » de ressources. En outre, la politique de pare-feu doit trouver le juste équilibre pour garantir 
la sécurité sans interférer avec l'accès aux applications web, ni ralentir les connexions VPN qu'utilisent les partenaires commerciaux pour 
accéder aux données hébergées sur l'extranet. 
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1 Veuillez noter que Cisco a ajouté des options IPS à sa gamme depuis la rédaction de ce guide, notamment les fonctionnalités intégrées IPS de pare-feu de nouvelle 
génération et IPS Sourcefire de nouvelle génération.

Objectif
Le Guide de conception de la technologie de 
pare-feu et IPS est consacré aux services de 
sécurité des pare-feu en périphérie d'Internet et 
aux systèmes de détection des intrusions (IPS) qui 
protègent la passerelle Internet de votre entreprise. 
Les options de routage et de connectivité des 
fournisseurs d'accès à Internet offrent la résilience 
nécessaire à cette conception. Ce guide traite 
de la création et de l'utilisation des segments 
DMZ pour une utilisation avec des services 
Internet tels que la présence sur le web. La partie 
consacrée à IPS couvre les déploiements en ligne 
à la périphérie d'Internet et les déploiements de 
systèmes de détection des intrusions (IDS) sur une 
couche de distribution interne, également appelés 
déploiements de proximité. 

Ce guide couvre les technologies et produits 
suivants : 

 • Les pare-feu de nouvelle génération 
Cisco ASA 5500-X, pour la prévention des 
intrusions et la sécurité de la périphérie d'Internet 

 • Les capteurs Cisco IPS 4300, pour la prévention 
des intrusions sur le réseau interne1

 • Les DMZ et la commutation LAN de réseau extérieur 

 • L'intégration des technologies ci-dessus avec 
l'infrastructure de commutation LAN
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Cas d'utilisation
Cas d'utilisation : Application d'une politique de 
sécurité au trafic réseau entre le réseau interne, 
les réseaux DMZ et Internet 
Les sièges sociaux et les réseaux de sites distants sont 
des zones internes, alors qu'Internet est considéré comme 
une zone externe. Les réseaux de zone démilitarisée 
(DMZ) configurés pour d'autres services à la périphérie 
d'Internet se situent aux confins de ces deux zones. 

Les fonctionnalités de sécurité présentées dans ce guide 
permettent de : 

 • Masquer les adresses réseau internes en utilisant le 
système de traduction d'adresses de réseau (NAT) : 
la plupart des entreprises utilisent des adresses privées 
(RFC 1918) non routables sur Internet. C'est pourquoi 
le pare-feu doit traduire ces adresses en adresses 
externes, routables sur Internet. 

 • Autoriser le réseau interne à accéder à 
Internet : l'ensemble du trafic de la zone interne 
est transféré sur Internet, sauf pour des catégories 
spécifiques auxquelles l'accès est explicitement interdit. 
Le pare-feu inspecte chaque session et autorise 
implicitement le trafic retour associé à être renvoyé 
dans la zone interne. 

 • Autoriser le réseau interne à accéder aux réseaux 
DMZ : l'ensemble du trafic de la zone interne est 
transféré vers les réseaux DMZ, sauf pour des 
catégories spécifiques auxquelles l'accès est 
explicitement interdit. Le pare-feu inspecte chaque 
session et autorise implicitement le trafic retour associé 
à être renvoyé dans la zone interne. 

 • Autoriser l'accès aux réseaux DMZ depuis Internet : seuls les types de trafic spécifiques en provenance d'Internet qui ont une 
autorisation explicite sont transférés vers les réseaux DMZ. Le pare-feu inspecte chaque session et autorise implicitement le 
trafic retour associé à être renvoyé vers Internet. 

 • Bloquer tout autre trafic : tous les autres types de trafic sont implicitement bloqués. 

Cas d'utilisation : Mise en œuvre d'un accès à Internet résilient 
Un réseau à la périphérie d'Internet bien conçu doit être tolérant aux types de défaillance les plus courants. Ce niveau de résilience 
peut être obtenu en appliquant une conception à un seul site qui inclut seulement deux pare-feu utilisant un routage statique par 
défaut vers Internet. 

Les fonctionnalités réseau présentées dans ce guide permettent de : 

 • Garantir le basculement avec état entre les unités actives et en veille de deux pare-feu résilients en cas de défaillance matérielle 
 • Router automatiquement le trafic Internet depuis le premier fournisseur d'accès à Internet (FAI) vers un FAI de secours en 

surveillant des capteurs actifs qui simulent le trafic utilisateur sur Internet

Cas d'utilisation : Détection et blocage des attaques entrantes contre les services Internet dans la zone DMZ 
La surveillance et le blocage des attaques visant le réseau avec un système de prévention des intrusions (IPS) permettent à une 
entreprise d'être présente sur le web de manière fiable et performante et garantissent la disponibilité des ressources destinées aux 
partenaires et aux clients.

Les fonctionnalités de sécurité présentées dans ce guide permettent de : 

 • Détecter et réduire les menaces visant le réseau : le système IPS inspecte en profondeur les paquets transitant sur le réseau 
afin d'établir une correspondance avec les signatures d'attaques connues et de bloquer le trafic malveillant. 

 • Filtrer le trafic en fonction de la réputation : le système IPS détermine si la source d'une attaque est associée à des groupes 
dangereux connus. 

 • Protéger le réseau contre les attaques de type « zero-day » : le système IPS apprend à identifier le comportement normal sur 
votre réseau et vous alerte lorsqu'il observe des activités anormales. 
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Cas d'utilisation : Détection du trafic malveillant sur les réseaux internes 
La surveillance et la détection des vers, virus et autres types de programmes malveillants à l'aide d'un système IPS utilisé pour la 
détection des intrusions sont essentielles pour maintenir le réseau en état de fonctionnement optimal. 

Les fonctionnalités de sécurité présentées dans ce guide permettent de : 

 • Détecter et signaler les menaces visant le réseau : le système IPS inspecte en profondeur les paquets transitant sur le réseau 
afin d'établir une correspondance avec les signatures d'attaques connues et de signaler le trafic malveillant par le biais d'alertes. 

 • Filtrer le trafic en fonction de la réputation : le système IPS détermine si la source d'une attaque est associée à des groupes 
dangereux connus. 

 • Protéger le réseau contre les attaques de type « zero-day » : le système IPS apprend à identifier le comportement normal sur 
votre réseau et vous alerte lorsqu'il observe des activités anormales. 

Présentation de la conception 
Le Guide de conception de la technologie de pare-feu et IPS est un composant de la conception de la périphérie d'Internet en 
blocs fonctionnels, qui repose sur un schéma de conception modulaire visant à diviser la périphérie d'Internet Edge en blocs 
fonctionnels par service. Avec une conception modulaire, une entreprise peut déployer les services selon ses besoins. 

La conception de la périphérie d'Internet inclut les blocs fonctionnels suivants : 

 •  Un pare-feu : contrôle l'accès vers et hors des différents segments à la périphérie d'Internet et offre un ensemble d'autres 
services, tels que la traduction d'adresses de réseau (NAT) et la création d'une zone DMZ. 

 •  Un système de prévention des intrusions : inspecte le trafic transitant à la périphérie d'Internet et recherche les 
comportements suspects. 

 •  Un VPN d'accès à distance : offre un accès sécurisé et homogène aux ressources, quelle que soit l'origine de la connexion. 

 •  Une solution de sécurisation de la messagerie : offre un service de filtrage du courrier indésirable et des programmes 
malveillants afin de gérer le risque associé aux e-mails. 

 •  Une solution de sécurisation du web : surveille et contrôle l'utilisation acceptable tout en gérant l'augmentation des risques 
associés à la navigation sur Internet.

Une conception modulaire se distingue par l'évolutivité, les performances et la résilience qu'elle permet d'assurer. Pour répondre à 
ces exigences, les modules de la conception de la périphérie d'Internet sont indépendants les uns des autres. Ainsi, vous pouvez 
combiner les différents modules afin de répondre au plus près à vos besoins.

Cliquez ici pour obtenir l'intégralité du Guide de conception de la technologie de pare-feu et IPS (106 pages, en anglais 
uniquement).

Autre documentation 
Le Guide de conception d'un VPN d'accès à distance et le Guide de conception de l'accès mobile à distance expliquent comment 
provisionner le réseau en vue de fournir des services d'accès à distance. Les déploiements couverts dans ces guides incluent 
l'accès VPN dans le cadre de la protection par pare-feu de la périphérie d'Internet et le déploiement de services VPN d'accès à 
distance sur des appareils de sécurité dédiés séparés. 

Le Guide de conception de la sécurité web avec Cisco WSA traite du déploiement d'une solution de sécurité web Cisco visant 
à protéger les utilisateurs accédant à Internet. Il couvre la protection contre les programmes malveillants et les virus ainsi que les 
politiques d'utilisation acceptable qui définissent quels sites peuvent être consultés. 

Le Guide de conception de la sécurité du cloud avec Cisco ASA traite du déploiement d'une solution de sécurité du cloud Cisco 
visant à protéger les utilisateurs accédant à Internet. Il couvre la protection contre les programmes malveillants et les virus ainsi que 
les politiques d'utilisation acceptable qui définissent quels sites peuvent être consultés. 

Le Guide de conception de la sécurité de la messagerie avec Cisco ESA traite du déploiement d'un appareil de sécurisation de 
la messagerie Cisco en vue de protéger le système de messagerie de l'entreprise. L'objectif du déploiement est de permettre 
l'inspection des e-mails entrants et de détecter les messages indésirables et le contenu malveillant. Il traite également de l'ajout 
d'une zone démilitarisée (DMZ) de messagerie au pare-feu Internet afin d'améliorer la sécurité globale. 
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