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Présentation de l'infrastructure Cisco centrée sur les applications
L'infrastructure Cisco® centrée sur les applications (ACI) est une architecture innovante 
qui simplifie, optimise et accélère radicalement l'ensemble du cycle de vie du 
déploiement des applications.

Cisco ACI s’appuie sur une approche globale des systèmes, avec une forte intégration 
des éléments physiques et virtuels, un modèle d'écosystème ouvert, des circuits intégrés 
à application spécifique (ASIC), du matériel et des logiciels innovants. Cette approche 
applique un modèle d'exploitation commun basé sur des politiques sur l'ensemble 
du réseau compatible ACI, ainsi que sur les éléments de sécurité (et prochainement 
d'informatique et de stockage), afin d'éliminer les silos informatiques et de réduire 
considérablement les coûts et la complexité. 

Problèmes de sécurité résolus par Cisco ACI 
Cisco ACI résout les défis de sécurité et de conformité des centres de données et des 
environnements en nuage de nouvelle génération. 

Alors que les entreprises effectuent la transition vers les centres de données et les 
environnements en nuage de nouvelle génération, l'automatisation des règles de sécurité 
devient essentielle pour soutenir l'approvisionnement à la demande et l'évolutivité 
dynamique des applications. L'approche manuelle de gestion de la sécurité centrée sur 
les appareils est sujette aux erreurs et ne garantit pas de protection. Maintenant que les 
charges de travail sont ajoutées, modifiées et déplacées dans un environnement de centre 
de données plus souple, les politiques de sécurité doivent être mises en application en 
fonction des points d'extrémité. La création et la suppression dynamiques des politiques 
sont nécessaires pour assurer la protection du trafic transversal et gérer la mobilité des 
applications. La visibilité sur le trafic est primordiale afin de repérer et d'atténuer les 
nouvelles attaques ciblées évoluées et d'assurer la sécurité des locataires. 

Ces nouvelles exigences doivent être prises en charge tout en veillant à la conformité 
à la réglementation sectorielle comme l'exigent, par exemple, les normes du secteur 
de la carte de paiement (PCI) et la loi HIPAA (Health Insurance Portability and 
Accountability Act, loi portant entre autres sur la protection des données médicales). 

Solution de sécurité ACI de Cisco pour les centres de données 
et l'informatique en nuage de nouvelle génération
La solution de sécurité de l'infrastructure centrée sur les applications (ACI) de Cisco 
recourt à une approche globale, fondée sur les systèmes pour répondre aux besoins 
sur le plan de la sécurité des centres de données et des environnements en nuage 
de nouvelle génération (Figure 1). Contrairement aux autres solutions de sécurité de 
réseau virtualisé basées sur un recouvrement, qui offrent une visibilité et une évolutivité 
limitées, en plus d'exiger une gestion distincte des périphériques réseau sous-jacents et 

superposés et des politiques de sécurité, la solution de sécurité ACI de Cisco résout les 
questions de sécurité du centre de données de nouvelle génération par une approche 
centrée sur l'application et un modèle opérationnel commun fondé sur des politiques, 
tout en assurant la conformité et en réduisant le risque d'atteintes à la sécurité.

La solution de sécurité ACI de Cisco facilite la gestion du cycle de vie des politiques 
de sécurité unifiée; elle est dotée de la capacité d'appliquer les politiques partout dans 
le centre de données, que les charges de travail soient physiques ou virtuelles. Elle 
offre une automatisation complète des politiques de sécurité des couches 4 à 7 et 
prend en charge une stratégie de défense en profondeur dotée de l'appui d'un vaste 
écosystème tout en jouissant d'une grande visibilité, d'une conformité automatisée aux 
politiques, ainsi que de la détection et de l'atténuation accélérées des menaces. L'ACI 
de Cisco est la seule approche qui cible l'application en offrant une segmentation qui 
est dynamique et centrée sur l'application.

Figure 1. L'ACI de Cisco satisfait les exigences de sécurité des centres de données et de 
l'informatique en nuage de nouvelle génération
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Principaux avantages de la sécurité de l'ACI de Cisco 
Parmi les caractéristiques et avantages majeurs de la solution de sécurité de l'ACI de 
Cisco, mentionnons :

•	 Modèle de politique centré sur l'application : L'ACI de Cisco fournit un niveau 
d'abstraction élevé à l'aide de groupes de points d'extrémité (EPG) et se 
contracte de façon à obtenir des politiques plus faciles à définir à l'aide du langage 
d'applications plutôt que de la topologie du réseau. L'approche de la politique 
fondée sur les listes blanches de l'ACI de Cisco prend en charge un modèle à 
accès nul en refusant tout trafic entre les EPG, sauf en présence d'une politique qui 
autorise de façon très précise un tel trafic.
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•	 Gestion de la politique de sécurité unifiée des couches 4 à 7 : L'ACI de Cisco 
automatise et gère de façon centralisée les politiques de sécurité des couches 4 à 7 
dans le contexte d'une application à l'aide d'un modèle de politique unifié axé 
sur l'application qui fonctionne à travers les limites physiques et virtuelles ainsi 
qu'avec les appareils de tiers. Cette approche réduit la complexité opérationnelle et 
augmente l'agilité des TI sans compromettre la sécurité.

•	 Segmentation fondée sur les politiques : L'ACI de Cisco permet une segmentation 
détaillée et flexible tant des terminaux physiques que virtuels en fonction de 
politiques de groupe, réduisant, du coup, l'étendue de la conformité et limitant les 
risques de sécurité.

•	 Conformité automatisée : L'ACI de Cisco aide à garantir que la configuration dans 
la trame correspond systématiquement à la politique de sécurité. Les API de Cisco 
peuvent être utilisées pour extraire des journaux de politique et de vérification 
du système APIC (Cisco Application Policy Infrastructure Controller) et créer des 
rapports de conformité (un rapport de conformité PCI, par exemple). Grâce à cette 
fonctionnalité, on peut réaliser une évaluation des risques des TI en temps réel et 
éviter la non-conformité des organisations. 

•	 Sécurité de couche 4 intégrée pour le trafic est-ouest : La trame de l'ACI de Cisco 
comprend un pare-feu intégré sans état de couche 4 distribué de manière à assurer 
la sécurité du trafic transversal entre les composants d'application et les locataires 
dans l'ensemble du centre de données.

•	 Cadre de sécurité ouvert : L'ACI de Cisco offre un cadre de sécurité ouvert 
(notamment les protocoles API et OpFlex) pour prendre en charge l'insertion 
de services avancés pour les services de sécurité des couches 4 à 7, tels que 
les systèmes de détection d'intrusions (IDS) et les systèmes de prévention des 
intrusions (IPS), ainsi que les services de pare-feu de nouvelle génération (comme 
les appareils de sécurité adaptatifs ASAv, ASA de série 5585-X, et les appareils 
de sécurité de tiers), dans le flux de trafic de l'application, quel que soit leur 
emplacement dans le centre de données. Cette fonctionnalité assure ainsi une 
stratégie de sécurité de défense en profondeur et la protection des investissements. 

•	 Visibilité approfondie et détection accélérée des attaques : L'ACI de Cisco 
recueille des données horodatées sur le trafic de réseau et prend en charge des 
compteurs atomiques pour offrir une intelligence réseau en temps réel et une 
visibilité approfondie à travers les limites des réseaux physiques et virtuels. Cette 
fonctionnalité permet une détection accélérée des assauts tôt dans le cycle des 
attaques.

•	 Réponse automatisée en cas d'incident : L'ACI de Cisco prend en charge la 
réponse automatisée aux menaces que le réseau repère grâce à une intégration 
dans les plateformes de sécurité à l'aide d'API en amont.

Pourquoi choisir Cisco?
L'approche architecturale ACI de Cisco constitue une méthode globale et continue 
de déployer la sécurité au sein de la structure des centres de données actuels, 
dynamiques et orientés sur les applications. Les nouvelles solutions de sécurité 
ACI de Cisco offrent une visibilité sur l'ensemble de l'environnement orienté sur 
les applications et les services, ainsi que tout au long du déroulement de l'attaque. 
Les solutions de sécurité ACI de Cisco permettent aux entreprises de déployer des 
mesures de sécurité plus rapidement et plus efficacement au moment et à l'endroit 
où elles sont nécessaires. La solution protège la société avant, pendant et après une 
attaque sans compromettre la performance, l'agilité ou les fonctionnalités du réseau.

Pour obtenir de plus amples renseignements
Solution de sécurité ACI de Cisco : Une nouvelle approche de la sécurité des centres 
de données de nouvelle génération 
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/data-center-virtualization/
application-centric-infrastructure/white-paper-c11-732354.html
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