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Livre blanc

Choisir un pare-feu de nouvelle génération :  
10 points à prendre en compte 

Les incontournables pour les PME 

 

Présentation 

De nombreuses PME ont atteint un point critique en matière de sécurité réseau : elles doivent renforcer leur 

solution de sécurité traditionnelle pour faire face aux nouvelles tendances de la mobilité et du cloud, ainsi qu'aux 

menaces croissantes. Ces phénomènes rendent plus difficiles le maintien de la sécurité du réseau et l'optimisation 

de ses performances pour l'entreprise.  

Les pare-feu traditionnels ne permettent pas de contrôler efficacement les activités des utilisateurs, les types 

d'applications auxquelles ils accèdent ni les appareils qu'ils utilisent. Les pare-feu de nouvelle génération sont 

conçus dans cette optique. Ce document présente les 10 points à prendre en considération pour l'achat d'une 

solution de pare-feu de nouvelle génération : 

1. Le pare-feu offre-t-il des fonctionnalités de « stateful inspection » complètes ? 

2. La solution offre-t-elle un accès à distance sécurisé et robuste pour les utilisateurs mobiles ? 

3. Le pare-feu assure-t-il une protection proactive contre les menaces ? 

4. Le pare-feu est-il performant lorsque plusieurs services de sécurité s'exécutent ? 

5. La solution assure-t-elle une visibilité complète et un contrôle précis des applications ? 

6. Le pare-feu est-il en mesure de donner des informations sur les utilisateurs, le réseau, les applications et les 

périphériques afin d'assurer une protection par prise en compte du contexte ? 

7. Le pare-feu assure-t-il la sécurité web cloud ? 

8. Pouvez-vous déployer une solution qui évoluera à mesure que votre entreprise grandira ? 

9. Le fournisseur du pare-feu offre-t-il une assistance et des services complets pour faciliter la migration ? 

10. Le fournisseur du pare-feu offre-t-il des options de financement intéressantes pour accélérer le déploiement ? 
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Un pare-feu de nouvelle génération doit offrir une solution « tout-en-un » incluant toute une gamme de services de 

pare-feu nouvelle génération abordables et faciles à déployer et à gérer. Ce document vous aidera à évaluer les 

pare-feu de nouvelle génération, afin de choisir le meilleur pour votre PME.  

Il y a 100 % de chances qu'un réseau soit compromis 

Selon le rapport annuel 2014 de Cisco sur la sécurité, « toutes les entreprises doivent partir du principe qu'elles ont 

été attaquées. »1 Les chercheurs de Cisco Security Intelligence Operations (SIO) ont établi qu'on peut détecter du 

trafic malveillant sur 100 % des réseaux d'entreprise. L'ennemi a donc pénétré ces réseaux et peut opérer pendant 

très longtemps sans être repéré.2 

Ces résultats montrent que les entreprises doivent impérativement déployer des solutions de pare-feu de nouvelle 

génération, assurant une sécurité ininterrompue et une visibilité totale sur le réseau de sécurité. Il est inévitable 

que certaines attaques aboutissent, et les équipes IT doivent être en mesure de déterminer l'ampleur des 

dommages, de maîtriser la situation, d'éliminer toute incidence et de rétablir rapidement les opérations.  

Adopter un nouveau modèle de sécurité 

Un pare-feu de nouvelle génération est un composant primordial dans un modèle de sécurité axé sur les menaces. 

Il est essentiel d'adopter un modèle axé sur les menaces pour améliorer la visibilité du réseau et réagir de manière 

judicieuse aux menaces avant, pendant et après une attaque. Lorsque vous évaluez les pare-feu de nouvelle 

génération pour votre entreprise, gardez à l'esprit que la solution doit : 

● Assurer une protection complète : pour protéger le réseau contre les menaces d'aujourd'hui, il faut une 

protection optimale contre les intrusions et les programmes malveillants basée sur des études de 

vulnérabilité, un système d'évaluation de la réputation et d'autres facteurs essentiels. 

● Prendre en charge la politique de l'entreprise : un pare-feu de nouvelle génération doit assurer le 

respect des politiques relatives à l'utilisation des applications, avec la portée requise et selon le niveau de 

détails adéquat. Il doit également assurer que les différentes applications web 2.0 et de collaboration 

utilisées à des fins personnelles ou professionnelles peuvent être surveillées et contrôlées de manière 

précise, conformément à la politique de l'entreprise. 

● Garantir que les politiques sont toujours respectées par les périphériques et les utilisateurs : un 

pare-feu de nouvelle génération doit permettre de déterminer exactement quels périphériques et quels 

utilisateurs accèdent au réseau, et à partir d'où. Il doit également autoriser la différenciation des politiques 

de sécurité selon l'utilisateur, le groupe et le type de périphérique (versions spécifiques d'iPhone ou d'iPod 

Apple, d'appareils mobiles Android, etc.)  
 

Par ailleurs, lorsque plusieurs services sont activés, la solution de pare-feu de nouvelle génération doit assurer la 

protection, le respect de la politique, la cohérence et la vérification du contexte, sans affecter sensiblement les 

performances.  

Avant de choisir une solution de pare-feu de nouvelle génération, prenez en compte les points suivants : 

                                                 
1 Rapport annuel 2014 de Cisco sur la sécurité : http://www.cisco.com/assets/global/FR/pdfs/casr_2014_fr.pdf. 
2 Ibid. 
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1. Le pare-feu offre-t-il des fonctionnalités de « stateful inspection » complètes ? 
Un pare-feu de nouvelle génération doit gérer à la fois les menaces et le trafic réseau. Une solution de pare-feu 

présentant des fonctionnalités complètes de « stateful inspection » permet de détecter les vulnérabilités, comme 

les ports ouverts. Le pare-feu doit être équipé d'un moteur de « stateful inspection » complet qui protège les 

ressources essentielles et assure de hauts niveaux de sécurité et de fiabilité. Le pare-feu de nouvelle génération 

doit optimiser la sécurité du réseau en s'appuyant sur des politiques de couches 3 et 4 déterministes et sans 

équivoque. En outre, des fonctionnalités de réseau privé virtuel (VPN) site à site, de traduction d’adresses réseau 

(NAT) et de routage dynamique, par exemple, permettent de renforcer la fiabilité et la sécurité des accès et 

d'assurer une sécurité en périphérie encore plus robuste. 

Le pare-feu de nouvelle génération doit être capable d'identifier tous les utilisateurs connectés au réseau et de 

déterminer les applications et sites web auxquels ils accèdent, sur quel appareil et à partir d'où. Assurez-vous que 

le pare-feu offre également une visibilité sur les utilisateurs, les appareils et les applications. 

2. La solution offre-t-elle un accès à distance sécurisé et robuste pour les utilisateurs mobiles ? 
Les utilisateurs d'aujourd'hui ont besoin d'accéder au réseau partout, à tout moment et à partir de divers appareils 

mobiles personnels et d'entreprise. Toutefois, ouvrir le réseau pour prendre en charge ce type d'accès affaiblit le 

contrôle et la visibilité. Pour assurer une connectivité sécurisée entre les appareils et les applications tout en 

protégeant le réseau, les entreprises doivent savoir, à tout moment, qui sont les utilisateurs et avec quels types 

d'appareils ils accèdent au réseau.  

Avec un pare-feu de nouvelle génération tenant compte des identités, des applications et des appareils des 

utilisateurs, vous pouvez contrôler les accès et vous protéger contre les menaces selon le contexte des requêtes. 

Combiné avec la technologie VPN, le contrôle des comportements précis et des identités à l'échelle du réseau 

vous permet de renforcer la sécurité du réseau et des utilisateurs mobiles.  

3. Le pare-feu assure-t-il une protection proactive contre les menaces ? 
Un pare-feu de nouvelle génération proactif bloque la majorité (plus de 80 %) des programmes malveillants au 

niveau de la passerelle, sans requérir d'intervention majeure des administrateurs.  

Assurez-vous que la base de données de filtrage web intégrée est robuste. Avec une solution de filtrage web 

permettant de créer plusieurs politiques de filtrage des URL, il devient possible d'utiliser des accès différenciés à 

Internet. Vous pouvez alors créer différentes règles de filtrage du web ou des URL pour différents utilisateurs ou 

groupes, selon leurs besoins. 

4. Le pare-feu est-il performant lorsque plusieurs services de sécurité s'exécutent ? 
L'achat, le déploiement, puis la gestion de plusieurs modules de services de sécurité dédiés constituent un 

processus complexe et onéreux. Auparavant, c'était la seule façon d'évoluer en fonction des besoins de 

l'entreprise. Désormais, avec les pare-feu de nouvelle génération, vous pouvez réduire le nombre de solutions à 

gérer et à déployer, en adoptant une solution unique combinant pare-feu, VPN, sécurité web, protection contre les 

programmes malveillants et système de prévention des intrusions (IPS). 

La plate-forme de base doit intégrer un matériel d'accélération de la sécurité spécifique (cryptographie et 

expressions régulières accélérant les traitements VPN et IPS, par exemple) qui assure plusieurs couches de 

sécurité avancée en plus du pare-feu, sans affecter les performances.  
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Pour simplifier l'administration, privilégiez les services de sécurité que vous pouvez activer directement via la 

licence logicielle appropriée. Les services de sécurité étendus ne doivent pas avoir d'impact majeur sur les 

performances du réseau.  

5. La solution assure-t-elle une visibilité complète et un contrôle précis des applications ? 
Les entreprises ne peuvent pas contrôler ce qu'elles ne peuvent pas voir. Pour garantir le respect des politiques 

d'utilisation acceptable et de sécurité sur les sites web 2.0 dotés d'applications intégrées, la solution de pare-feu de 

nouvelle génération doit identifier et contrôler les différentes applications de manière précise, par le biais de 

signatures d'applications ou d'autres méthodes.  

Les services de pare-feu nouvelle génération qui assurent un contrôle très précis permettent aux administrateurs 

de créer des politiques de pare-feu correspondant aux divers besoins des entreprises d'aujourd'hui. Le contrôle 

précis des applications est essentiel, en raison du grand nombre d'actions réalisables dans les applications 

courantes. Sur Facebook, par exemple, on peut : publier du contenu, « aimer » le statut d'un utilisateur, envoyer un 

message, lancer une discussion instantanée, etc. Pour prendre des décisions de contrôle d'accès judicieuses, les 

administrateurs doivent être en mesure d'identifier facilement des centaines de milliers d'applications et 

microapplications, telles que les jeux créés pour Facebook (FarmVille, Candy Crush Saga et Bingo Blingo, par 

exemple), ou encore les messages et discussions instantanées sur Facebook. 

Tout pare-feu de nouvelle génération doit identifier le comportement des applications (actions effectuées par un 

utilisateur dans une application). En outre, les administrateurs doivent établir un contrôle spécifique pour certaines 

catégories, telles que les vidéos Facebook (permettre aux utilisateurs d'afficher et d'étiqueter des vidéos, mais pas 

de les télécharger, par exemple).  

6. Le pare-feu est-il en mesure de donner des informations sur les utilisateurs, le réseau, les 
applications et les périphériques afin d'assurer une protection par prise en compte du 
contexte ? 
L'intelligence du réseau vous permet d'établir des politiques de sécurité différenciées selon les utilisateurs, 

notamment pour ceux qui accèdent au réseau depuis l'extérieur ou sur leurs appareils personnels. Choisissez un 

pare-feu qui renforce la sécurité de vos initiatives BYOD. 

Avec des informations détaillées sur les profils et les positions des appareils et sur les données 

d'authentification 802.1x, vous pouvez contrôler les accès de façon granulaire et homogène. 

7. Le pare-feu assure-t-il la sécurité web cloud ? 
Quelle que soit la taille de l'entreprise, la protection contre les menaces basée sur le cloud facilite l'établissement 

d'un périmètre de sécurité hautement distribué qui permet de mettre en œuvre de nouvelles applications et qui 

protège tous les utilisateurs de manière proactive. 

Assurez-vous que le pare-feu offre une protection contre les attaques de type « zero-day » pour tous les 

utilisateurs, indépendamment de leur emplacement. Une bonne pratique consiste à intégrer la sécurité web, le 

contrôle des applications, la gestion et la création de rapports au sein d'un service cloud garantissant les meilleurs 

niveaux de sécurité et de contrôle du marché, tout en assurant une disponibilité de 99,999 % et une protection 

contre les menaces de type « zero-day » par le biais d'analyses heuristiques. 
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8. Pouvez-vous déployer une solution qui évoluera à mesure que votre entreprise grandira ? 
Lorsque l'entreprise élargit son activité, la sécurité doit évoluer. Toutefois, adapter les solutions de sécurité aux 

nouveaux besoins ne doit pas s'avérer hors de prix, ni accroître la complexité administrative. 

Un pare-feu de nouvelle génération doit être une solution unique, facile à gérer et qui prend en charge votre PME à 

mesure qu'elle se développe. Votre pare-feu de nouvelle génération réduit-il vos coûts d'investissement et 

d'exploitation en regroupant plusieurs solutions de sécurité, avec un pare-feu « stateful », une passerelle VPN et 

des fonctionnalités IPS, de contrôle des applications, de sécurité web et de protection contre les programmes 

malveillants ? Son déploiement est-il simplifié ? Réduit-il la complexité administrative grâce à une console de 

gestion unifiée ? 

En outre, le fournisseur peut-il vous aider si votre entreprise se développe et que vos besoins évoluent ? 

Adressez-vous à un fournisseur capable de vous aider à déployer une solution de sécurité complète, avec pare-feu 

de nouvelle génération, IPS nouvelle génération et protection avancée contre les programmes malveillants, tout en 

prenant en compte le contexte en temps réel, en permettant l'automatisation intelligente de la sécurité et en offrant 

la meilleure prévention des menaces qui soit.  

9. Le fournisseur du pare-feu offre-t-il une assistance et des services complets pour faciliter la 
migration ? 
L'adoption d'un pare-feu de nouvelle génération n'est pas une mince affaire. Chaque entreprise est dotée d'une 

infrastructure unique. Pour éviter de compromettre la sécurité lors du passage à la nouvelle solution, une 

planification détaillée et une gestion rigoureuse des changements sont donc indispensables. Même s'ils sont très 

courts, les temps d'arrêt peuvent affecter la rentabilité et la sécurité. Le fournisseur du pare-feu de nouvelle 

génération, ou l'un de ses partenaires certifiés, doit être en mesure de fournir une expérience approfondie, des 

connaissances, des pratiques de pointe et des outils (notamment ceux d'autres fournisseurs) pour minimiser les 

interruptions et assurer la continuité commerciale pendant la migration, de manière économique.  

Outre des solutions de pare-feu innovantes, le fournisseur doit offrir des services professionnels qui améliorent 

votre expérience de migration, minimisent les interruptions et garantissent la continuité commerciale pendant la 

migration. 

Lors de la sélection d'un fournisseur de pare-feu, assurez-vous que ce fournisseur et ses partenaires spécialisés 

peuvent aider votre entreprise à réaliser une migration complète et précise. Qu'il s'agisse d'une mise à niveau vers 

une nouvelle plate-forme ou d'une migration depuis une plate-forme tierce, assurez-vous que le prestataire de 

services offre l'expérience approfondie, les connaissances, les pratiques de pointe et les outils requis pour limiter 

les risques lors du passage à la solution de nouvelle génération. Renseignez-vous sur la flexibilité des services : le 

fournisseur propose-t-il ces services uniquement sur site ? Peuvent-ils s'effectuer à distance, ou encore selon une 

combinaison de prise en charge sur site et à distance, pour répondre aux besoins et préférences de l'entreprise, 

tout en tenant compte du facteur coût ? 

L'assistance technique après installation est un autre aspect important. Le fournisseur met-il des ingénieurs 

spécialisés à la disposition permanente (24 h/24, 365 jours par an) de votre personnel IT ? Offre-t-il une couverture 

matérielle flexible, un diagnostic proactif des appareils, des ressources d'autoassistance, des outils ou des 

formations en ligne ? Une assistance technique impeccable réduit les temps d'indisponibilité du réseau et assure la 

continuité des activités. 
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10. Le fournisseur du pare-feu offre-t-il des options de financement intéressantes pour accélérer 
le déploiement ? 
Pour faciliter le budget et la gestion des paiements, il peut s'avérer judicieux d'étaler la dépense engagée pour 

l'achat d'une solution de pare-feu de nouvelle génération. Lorsque le fournisseur propose des options de 

financement, les entreprises sont plus libres d'acquérir la technologie dont elles ont besoin pour se développer, et 

disposent de la flexibilité nécessaire pour réagir aux évolutions du marché. En outre, en investissant dans les 

technologies adéquates sans grandes dépenses d'investissement, elles peuvent stimuler leur croissance en 

orientant leurs ressources financières vers d'autres domaines d'activité. Assurez-vous que votre fournisseur offre 

des options de financement compétitives et que vous pouvez différer les paiements et faire financer la solution 

complète, de la technologie aux services.  
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Anticiper les menaces tout en réduisant les coûts et la complexité 

Le pare-feu de nouvelle génération (NGFW) Cisco ASA 5500-X répond aux besoins des PME soulignés ci-dessus. 

Ainsi, elles peuvent anticiper les menaces émergentes grâce à une surveillance globale de la sécurité. Ce pare-feu 

permet aux administrateurs de contrôler l'activité des utilisateurs, les accès au réseau des appareils et les 

comportements malveillants. En outre, il réduit la complexité, les coûts d'investissement et d'exploitation, et le 

nombre de périphériques à déployer et à gérer. Conjointement avec Sourcefire, Cisco offre des fonctionnalités de 

sécurité du réseau de nouvelle génération qui répondent à vos besoins en termes de BYOD, de cloud et de 

menaces émergentes.  

Figure 1.   Cisco redéfinit le pare-feu de nouvelle génération avec son ASA 5500-X 

 

 

Assurés par les ingénieurs de sécurité de Cisco ou par les partenaires de Cisco experts en sécurité, les services 

Cisco pour la migration de pare-feu permettent aux entreprises de passer au pare-feu de nouvelle génération en 

toute transparence. Cisco propose des services d'assistance et des conseils d'experts qui aident les entreprises à 

maintenir la sécurité pendant la migration, et à mettre en œuvre un processus précis et complet. Avec une 

assistance technique assurée 24 h/h et 365 jours par an par des experts, une couverture matérielle flexible et un 

diagnostic proactif des appareils, le service Cisco SMARTnet® réduit les temps d'indisponibilité du réseau et 

élimine les autres problèmes critiques. Cisco Capital propose des conditions de financement qui répondent à vos 

exigences commerciales et financières. 
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Pour plus d'informations, visitez : 

www.cisco.com/go/asa pour en savoir plus sur le pare-feu de nouvelle génération Cisco ASA 5500-X 

www.cisco.com/go/services/security pour en savoir plus sur les services de migration Cisco pour les pare-feu 

www.cisco.com/go/smartnet pour en savoir plus sur le service Cisco SMARTnet® 

www.ciscocapital.com pour obtenir des informations complémentaires et trouver un conseiller Cisco Capital 
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Choisir un pare-feu de nouvelle génération : 
10 points à prendre en compte


Les incontournables pour les PME



Présentation


De nombreuses PME ont atteint un point critique en matière de sécurité réseau : elles doivent renforcer leur solution de sécurité traditionnelle pour faire face aux nouvelles tendances de la mobilité et du cloud, ainsi qu'aux menaces croissantes. Ces phénomènes rendent plus difficiles le maintien de la sécurité du réseau et l'optimisation de ses performances pour l'entreprise. 


Les pare-feu traditionnels ne permettent pas de contrôler efficacement les activités des utilisateurs, les types d'applications auxquelles ils accèdent ni les appareils qu'ils utilisent. Les pare-feu de nouvelle génération sont conçus dans cette optique. Ce document présente les 10 points à prendre en considération pour l'achat d'une solution de pare-feu de nouvelle génération :


1.
Le pare-feu offre-t-il des fonctionnalités de « stateful inspection » complètes ?


2.
La solution offre-t-elle un accès à distance sécurisé et robuste pour les utilisateurs mobiles ?


3.
Le pare-feu assure-t-il une protection proactive contre les menaces ?


4.
Le pare-feu est-il performant lorsque plusieurs services de sécurité s'exécutent ?


5.
La solution assure-t-elle une visibilité complète et un contrôle précis des applications ?


6.
Le pare-feu est-il en mesure de donner des informations sur les utilisateurs, le réseau, les applications et les périphériques afin d'assurer une protection par prise en compte du contexte ?


7.
Le pare-feu assure-t-il la sécurité web cloud ?


8.
Pouvez-vous déployer une solution qui évoluera à mesure que votre entreprise grandira ?


9.
Le fournisseur du pare-feu offre-t-il une assistance et des services complets pour faciliter la migration ?


10.
Le fournisseur du pare-feu offre-t-il des options de financement intéressantes pour accélérer le déploiement ?


Un pare-feu de nouvelle génération doit offrir une solution « tout-en-un » incluant toute une gamme de services de pare-feu nouvelle génération abordables et faciles à déployer et à gérer. Ce document vous aidera à évaluer les pare-feu de nouvelle génération, afin de choisir le meilleur pour votre PME. 


Il y a 100 % de chances qu'un réseau soit compromis


Selon le rapport annuel 2014 de Cisco sur la sécurité, « toutes les entreprises doivent partir du principe qu'elles ont été attaquées. »
 Les chercheurs de Cisco Security Intelligence Operations (SIO) ont établi qu'on peut détecter du trafic malveillant sur 100 % des réseaux d'entreprise. L'ennemi a donc pénétré ces réseaux et peut opérer pendant très longtemps sans être repéré.


Ces résultats montrent que les entreprises doivent impérativement déployer des solutions de pare-feu de nouvelle génération, assurant une sécurité ininterrompue et une visibilité totale sur le réseau de sécurité. Il est inévitable que certaines attaques aboutissent, et les équipes IT doivent être en mesure de déterminer l'ampleur des dommages, de maîtriser la situation, d'éliminer toute incidence et de rétablir rapidement les opérations. 


Adopter un nouveau modèle de sécurité


Un pare-feu de nouvelle génération est un composant primordial dans un modèle de sécurité axé sur les menaces. Il est essentiel d'adopter un modèle axé sur les menaces pour améliorer la visibilité du réseau et réagir de manière judicieuse aux menaces avant, pendant et après une attaque. Lorsque vous évaluez les pare-feu de nouvelle génération pour votre entreprise, gardez à l'esprit que la solution doit :


· Assurer une protection complète : pour protéger le réseau contre les menaces d'aujourd'hui, il faut une protection optimale contre les intrusions et les programmes malveillants basée sur des études de vulnérabilité, un système d'évaluation de la réputation et d'autres facteurs essentiels.


· Prendre en charge la politique de l'entreprise : un pare-feu de nouvelle génération doit assurer le respect des politiques relatives à l'utilisation des applications, avec la portée requise et selon le niveau de détails adéquat. Il doit également assurer que les différentes applications web 2.0 et de collaboration utilisées à des fins personnelles ou professionnelles peuvent être surveillées et contrôlées de manière précise, conformément à la politique de l'entreprise.


· Garantir que les politiques sont toujours respectées par les périphériques et les utilisateurs : un pare-feu de nouvelle génération doit permettre de déterminer exactement quels périphériques et quels utilisateurs accèdent au réseau, et à partir d'où. Il doit également autoriser la différenciation des politiques de sécurité selon l'utilisateur, le groupe et le type de périphérique (versions spécifiques d'iPhone ou d'iPod Apple, d'appareils mobiles Android, etc.) 


Par ailleurs, lorsque plusieurs services sont activés, la solution de pare-feu de nouvelle génération doit assurer la protection, le respect de la politique, la cohérence et la vérification du contexte, sans affecter sensiblement les performances. 


Avant de choisir une solution de pare-feu de nouvelle génération, prenez en compte les points suivants :


1. Le pare-feu offre-t-il des fonctionnalités de « stateful inspection » complètes ?

Un pare-feu de nouvelle génération doit gérer à la fois les menaces et le trafic réseau. Une solution de pare-feu présentant des fonctionnalités complètes de « stateful inspection » permet de détecter les vulnérabilités, comme les ports ouverts. Le pare-feu doit être équipé d'un moteur de « stateful inspection » complet qui protège les ressources essentielles et assure de hauts niveaux de sécurité et de fiabilité. Le pare-feu de nouvelle génération doit optimiser la sécurité du réseau en s'appuyant sur des politiques de couches 3 et 4 déterministes et sans équivoque. En outre, des fonctionnalités de réseau privé virtuel (VPN) site à site, de traduction d’adresses réseau (NAT) et de routage dynamique, par exemple, permettent de renforcer la fiabilité et la sécurité des accès et d'assurer une sécurité en périphérie encore plus robuste.


Le pare-feu de nouvelle génération doit être capable d'identifier tous les utilisateurs connectés au réseau et de déterminer les applications et sites web auxquels ils accèdent, sur quel appareil et à partir d'où. Assurez-vous que le pare-feu offre également une visibilité sur les utilisateurs, les appareils et les applications.


2. La solution offre-t-elle un accès à distance sécurisé et robuste pour les utilisateurs mobiles ?

Les utilisateurs d'aujourd'hui ont besoin d'accéder au réseau partout, à tout moment et à partir de divers appareils mobiles personnels et d'entreprise. Toutefois, ouvrir le réseau pour prendre en charge ce type d'accès affaiblit le contrôle et la visibilité. Pour assurer une connectivité sécurisée entre les appareils et les applications tout en protégeant le réseau, les entreprises doivent savoir, à tout moment, qui sont les utilisateurs et avec quels types d'appareils ils accèdent au réseau. 


Avec un pare-feu de nouvelle génération tenant compte des identités, des applications et des appareils des utilisateurs, vous pouvez contrôler les accès et vous protéger contre les menaces selon le contexte des requêtes. Combiné avec la technologie VPN, le contrôle des comportements précis et des identités à l'échelle du réseau vous permet de renforcer la sécurité du réseau et des utilisateurs mobiles. 


3. Le pare-feu assure-t-il une protection proactive contre les menaces ?

Un pare-feu de nouvelle génération proactif bloque la majorité (plus de 80 %) des programmes malveillants au niveau de la passerelle, sans requérir d'intervention majeure des administrateurs. 


Assurez-vous que la base de données de filtrage web intégrée est robuste. Avec une solution de filtrage web permettant de créer plusieurs politiques de filtrage des URL, il devient possible d'utiliser des accès différenciés à Internet. Vous pouvez alors créer différentes règles de filtrage du web ou des URL pour différents utilisateurs ou groupes, selon leurs besoins.


4. Le pare-feu est-il performant lorsque plusieurs services de sécurité s'exécutent ?

L'achat, le déploiement, puis la gestion de plusieurs modules de services de sécurité dédiés constituent un processus complexe et onéreux. Auparavant, c'était la seule façon d'évoluer en fonction des besoins de l'entreprise. Désormais, avec les pare-feu de nouvelle génération, vous pouvez réduire le nombre de solutions à gérer et à déployer, en adoptant une solution unique combinant pare-feu, VPN, sécurité web, protection contre les programmes malveillants et système de prévention des intrusions (IPS).


La plate-forme de base doit intégrer un matériel d'accélération de la sécurité spécifique (cryptographie et expressions régulières accélérant les traitements VPN et IPS, par exemple) qui assure plusieurs couches de sécurité avancée en plus du pare-feu, sans affecter les performances. 


Pour simplifier l'administration, privilégiez les services de sécurité que vous pouvez activer directement via la licence logicielle appropriée. Les services de sécurité étendus ne doivent pas avoir d'impact majeur sur les performances du réseau. 


5. La solution assure-t-elle une visibilité complète et un contrôle précis des applications ?

Les entreprises ne peuvent pas contrôler ce qu'elles ne peuvent pas voir. Pour garantir le respect des politiques d'utilisation acceptable et de sécurité sur les sites web 2.0 dotés d'applications intégrées, la solution de pare-feu de nouvelle génération doit identifier et contrôler les différentes applications de manière précise, par le biais de signatures d'applications ou d'autres méthodes. 


Les services de pare-feu nouvelle génération qui assurent un contrôle très précis permettent aux administrateurs de créer des politiques de pare-feu correspondant aux divers besoins des entreprises d'aujourd'hui. Le contrôle précis des applications est essentiel, en raison du grand nombre d'actions réalisables dans les applications courantes. Sur Facebook, par exemple, on peut : publier du contenu, « aimer » le statut d'un utilisateur, envoyer un message, lancer une discussion instantanée, etc. Pour prendre des décisions de contrôle d'accès judicieuses, les administrateurs doivent être en mesure d'identifier facilement des centaines de milliers d'applications et microapplications, telles que les jeux créés pour Facebook (FarmVille, Candy Crush Saga et Bingo Blingo, par exemple), ou encore les messages et discussions instantanées sur Facebook.


Tout pare-feu de nouvelle génération doit identifier le comportement des applications (actions effectuées par un utilisateur dans une application). En outre, les administrateurs doivent établir un contrôle spécifique pour certaines catégories, telles que les vidéos Facebook (permettre aux utilisateurs d'afficher et d'étiqueter des vidéos, mais pas de les télécharger, par exemple). 


6. Le pare-feu est-il en mesure de donner des informations sur les utilisateurs, le réseau, les applications et les périphériques afin d'assurer une protection par prise en compte du contexte ?

L'intelligence du réseau vous permet d'établir des politiques de sécurité différenciées selon les utilisateurs, notamment pour ceux qui accèdent au réseau depuis l'extérieur ou sur leurs appareils personnels. Choisissez un pare-feu qui renforce la sécurité de vos initiatives BYOD.


Avec des informations détaillées sur les profils et les positions des appareils et sur les données d'authentification 802.1x, vous pouvez contrôler les accès de façon granulaire et homogène.


7. Le pare-feu assure-t-il la sécurité web cloud ?

Quelle que soit la taille de l'entreprise, la protection contre les menaces basée sur le cloud facilite l'établissement d'un périmètre de sécurité hautement distribué qui permet de mettre en œuvre de nouvelles applications et qui protège tous les utilisateurs de manière proactive.


Assurez-vous que le pare-feu offre une protection contre les attaques de type « zero-day » pour tous les utilisateurs, indépendamment de leur emplacement. Une bonne pratique consiste à intégrer la sécurité web, le contrôle des applications, la gestion et la création de rapports au sein d'un service cloud garantissant les meilleurs niveaux de sécurité et de contrôle du marché, tout en assurant une disponibilité de 99,999 % et une protection contre les menaces de type « zero-day » par le biais d'analyses heuristiques.


8. Pouvez-vous déployer une solution qui évoluera à mesure que votre entreprise grandira ?

Lorsque l'entreprise élargit son activité, la sécurité doit évoluer. Toutefois, adapter les solutions de sécurité aux nouveaux besoins ne doit pas s'avérer hors de prix, ni accroître la complexité administrative.


Un pare-feu de nouvelle génération doit être une solution unique, facile à gérer et qui prend en charge votre PME à mesure qu'elle se développe. Votre pare-feu de nouvelle génération réduit-il vos coûts d'investissement et d'exploitation en regroupant plusieurs solutions de sécurité, avec un pare-feu « stateful », une passerelle VPN et des fonctionnalités IPS, de contrôle des applications, de sécurité web et de protection contre les programmes malveillants ? Son déploiement est-il simplifié ? Réduit-il la complexité administrative grâce à une console de gestion unifiée ?


En outre, le fournisseur peut-il vous aider si votre entreprise se développe et que vos besoins évoluent ? Adressez-vous à un fournisseur capable de vous aider à déployer une solution de sécurité complète, avec pare-feu de nouvelle génération, IPS nouvelle génération et protection avancée contre les programmes malveillants, tout en prenant en compte le contexte en temps réel, en permettant l'automatisation intelligente de la sécurité et en offrant la meilleure prévention des menaces qui soit. 


9. Le fournisseur du pare-feu offre-t-il une assistance et des services complets pour faciliter la migration ?

L'adoption d'un pare-feu de nouvelle génération n'est pas une mince affaire. Chaque entreprise est dotée d'une infrastructure unique. Pour éviter de compromettre la sécurité lors du passage à la nouvelle solution, une planification détaillée et une gestion rigoureuse des changements sont donc indispensables. Même s'ils sont très courts, les temps d'arrêt peuvent affecter la rentabilité et la sécurité. Le fournisseur du pare-feu de nouvelle génération, ou l'un de ses partenaires certifiés, doit être en mesure de fournir une expérience approfondie, des connaissances, des pratiques de pointe et des outils (notamment ceux d'autres fournisseurs) pour minimiser les interruptions et assurer la continuité commerciale pendant la migration, de manière économique. 


Outre des solutions de pare-feu innovantes, le fournisseur doit offrir des services professionnels qui améliorent votre expérience de migration, minimisent les interruptions et garantissent la continuité commerciale pendant la migration.


Lors de la sélection d'un fournisseur de pare-feu, assurez-vous que ce fournisseur et ses partenaires spécialisés peuvent aider votre entreprise à réaliser une migration complète et précise. Qu'il s'agisse d'une mise à niveau vers une nouvelle plate-forme ou d'une migration depuis une plate-forme tierce, assurez-vous que le prestataire de services offre l'expérience approfondie, les connaissances, les pratiques de pointe et les outils requis pour limiter les risques lors du passage à la solution de nouvelle génération. Renseignez-vous sur la flexibilité des services : le fournisseur propose-t-il ces services uniquement sur site ? Peuvent-ils s'effectuer à distance, ou encore selon une combinaison de prise en charge sur site et à distance, pour répondre aux besoins et préférences de l'entreprise, tout en tenant compte du facteur coût ?


L'assistance technique après installation est un autre aspect important. Le fournisseur met-il des ingénieurs spécialisés à la disposition permanente (24 h/24, 365 jours par an) de votre personnel IT ? Offre-t-il une couverture matérielle flexible, un diagnostic proactif des appareils, des ressources d'autoassistance, des outils ou des formations en ligne ? Une assistance technique impeccable réduit les temps d'indisponibilité du réseau et assure la continuité des activités.


10. Le fournisseur du pare-feu offre-t-il des options de financement intéressantes pour accélérer le déploiement ?

Pour faciliter le budget et la gestion des paiements, il peut s'avérer judicieux d'étaler la dépense engagée pour l'achat d'une solution de pare-feu de nouvelle génération. Lorsque le fournisseur propose des options de financement, les entreprises sont plus libres d'acquérir la technologie dont elles ont besoin pour se développer, et disposent de la flexibilité nécessaire pour réagir aux évolutions du marché. En outre, en investissant dans les technologies adéquates sans grandes dépenses d'investissement, elles peuvent stimuler leur croissance en orientant leurs ressources financières vers d'autres domaines d'activité. Assurez-vous que votre fournisseur offre des options de financement compétitives et que vous pouvez différer les paiements et faire financer la solution complète, de la technologie aux services. 


Anticiper les menaces tout en réduisant les coûts et la complexité


Le pare-feu de nouvelle génération (NGFW) Cisco ASA 5500-X répond aux besoins des PME soulignés ci-dessus. Ainsi, elles peuvent anticiper les menaces émergentes grâce à une surveillance globale de la sécurité. Ce pare-feu permet aux administrateurs de contrôler l'activité des utilisateurs, les accès au réseau des appareils et les comportements malveillants. En outre, il réduit la complexité, les coûts d'investissement et d'exploitation, et le nombre de périphériques à déployer et à gérer. Conjointement avec Sourcefire, Cisco offre des fonctionnalités de sécurité du réseau de nouvelle génération qui répondent à vos besoins en termes de BYOD, de cloud et de menaces émergentes. 


Figure 1.   Cisco redéfinit le pare-feu de nouvelle génération avec son ASA 5500-X




Assurés par les ingénieurs de sécurité de Cisco ou par les partenaires de Cisco experts en sécurité, les services Cisco pour la migration de pare-feu permettent aux entreprises de passer au pare-feu de nouvelle génération en toute transparence. Cisco propose des services d'assistance et des conseils d'experts qui aident les entreprises à maintenir la sécurité pendant la migration, et à mettre en œuvre un processus précis et complet. Avec une assistance technique assurée 24 h/h et 365 jours par an par des experts, une couverture matérielle flexible et un diagnostic proactif des appareils, le service Cisco SMARTnet® réduit les temps d'indisponibilité du réseau et élimine les autres problèmes critiques. Cisco Capital propose des conditions de financement qui répondent à vos exigences commerciales et financières.


Pour plus d'informations, visitez :


www.cisco.com/go/asa pour en savoir plus sur le pare-feu de nouvelle génération Cisco ASA 5500-X


www.cisco.com/go/services/security pour en savoir plus sur les services de migration Cisco pour les pare-feu

www.cisco.com/go/smartnet pour en savoir plus sur le service Cisco SMARTnet®

www.ciscocapital.com pour obtenir des informations complémentaires et trouver un conseiller Cisco Capital




Imprimé aux États-Unis	C11-730935-00	02/14





� Rapport annuel 2014 de Cisco sur la sécurité : � HYPERLINK "http://www.cisco.com/assets/global/FR/pdfs/casr_2014_fr.pdf" �http://www.cisco.com/assets/global/FR/pdfs/casr_2014_fr.pdf�.


� Ibid.
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