
Services pour la migration de pare-feu

Présentation

Protégez votre entreprise, améliorez la disponibilité de votre réseau et augmentez 
votre efficacité. Optez pour nos derniers pare-feu, notamment les pare-feu nouvelle 
génération de la série ASA 5500-X.

Une solution de sécurité complète 
L'utilisation de périphériques mobiles, de technologies de collaboration et 
d'applications multimédias, ainsi que le cloud, font que vous connectez un nombre 
croissant de vos données et ressources. Vous devez donc assurer une protection 
robuste. Vos données sont dispersées et vous devez les sécuriser lors de leur collecte, 
de leur distribution et de leur utilisation. En effet, les incidents liés à la sécurité peuvent 
se traduire par la perte de propriété intellectuelle, la mise en péril d'informations sur les 
clients et les employés, voire la réduction des profits de l'entreprise.

 
 
 
 

Le système de sécurité de votre réseau doit soutenir les objectifs de votre entreprise. 
Vous devez défendre votre entreprise contre les menaces et protéger votre 
infrastructure informatique des attaques et des intrusions.

Le pare-feu Cisco® ASA est un élément de notre solution de sécurité globale. Il vous 
permet de stopper les attaques avant qu'elles n'affectent vos activités. Nos services 
pour la migration de pare-feu peuvent vous aider à migrer vers votre nouvelle plate-
forme de sécurité adaptative, le pare-feu Cisco ASA, et ce, que vous ayez choisi 
un pare-feu ASA ou une plate-forme de serveurs lame ou virtualisée.

Optez pour les configurations les plus récentes
Passer d'un ancien pare-feu Cisco ou autre à un pare-feu Cisco ASA nécessite une 
planification détaillée et une gestion minutieuse des modifications. Nos ingénieurs 
et nos partenaires spécialistes de la sécurité vous font profiter de leur expérience, 
de leurs connaissances, des bonnes pratiques et de leurs outils pour minimiser les 
perturbations et assurer la continuité des activités pendant la période de remplacement 
des pare-feu. Les conseils et l'assistance de nos experts vous permettent de 
maintenir la sécurité de votre unique infrastructure pendant la période d'installation des 
pare-feu ASA 5500-X nouvelle génération ou des serveurs lame ou virtualisés, ainsi 
que d'améliorer la précision et la réussite de la migration.

Les services pour la migration de pare-feu
Nous vous proposons nos services pour vous aider à mener à bien l'installation des 
nouveaux pare-feu. Vous pouvez choisir, en fonction de vos préférences et de vos 
besoins, entre des services sur site et des services à distance ou une combinaison 
de formules. Nous pouvons :

• étudier vos plans de migration, de test, de restauration, de reprise après incident 
et de réduction des risques ;

• évaluer les configurations actuelles et établir des recommandations ;

• vous accompagner pendant la conversion au travers d'un transfert des bonnes 
pratiques et des connaissances de nos experts réalisé à distance ou dans 
vos locaux ;

• vous assister et vous offrir les conseils les plus pertinents pendant les 
périodes cruciales ;

• offrir les recommandations pour l'optimisation et pour la suppression des éléments 
inutilisés qui vous permettront d'améliorer la nouvelle configuration.
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Les bénéfices
Exploitez pleinement de nouvelles fonctionnalités et réduisez le coût total d'acquisition 
en passant aux configurations de pare-feu Cisco ASA les plus récentes et en utilisant 
nos services pour la migration :

• améliorez vos plans de migration, de test, de restauration, de reprise après incident 
et de réduction des risques ; 

• réduisez le risque de perte potentielle de profit grâce à une migration efficace ;

• améliorez la disponibilité du réseau durant la migration en utilisant des processus 
et des outils éprouvés ; 

• réduisez les interruptions du système et les risques liés à la nécessité d'avoir 
à reprendre l'installation pendant et après la migration. 

Cisco et ses partenaires sont des spécialistes de la sécurité
Nos ingénieurs et partenaires spécialistes de la sécurité comptent parmi l'élite. Leurs 
compétences pour le déploiement de solutions intégrées, collaboratives et adaptatives 
sont largement reconnues. Nous travaillons en étroite collaboration pour vous fournir 
les services dont vous avez besoin pour mener à bien l'installation des toutes dernières 
plates-formes de pare-feu Cisco ASA.

Nos ingénieurs possèdent une ou plusieurs certifications Cisco et de sécurité, ont 
déployé, sécurisé et exploité des réseaux qui comptent parmi les meilleurs du monde, 
et ont réussi à optimiser la performance de ces systèmes. Nos partenaires spécialistes 
de la sécurité sont reconnus pour leur savoir-faire en matière de conception, 
d'installation et d'assistance pour des solutions complètes et intégrées de sécurité 
de réseau.

Disponibilité des services
Les services pour la migration de pare-feu sont disponibles dans le monde entier. 
Les conditions de prestation peuvent varier d'une région à l'autre.

Pour plus d'informations sur le pare-feu Cisco ASA 5500-X nouvelle génération, 
les configurations sur serveurs lame ou ASA virtualisé, visitez www.cisco.com/go/asa. 
Pour plus d'informations sur les services Cisco pour la sécurité,  
visitez www.cisco.com/go/services/security ou contactez votre représentant Cisco.
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