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Qu’il s’agisse de collaboration, de communication ou d’accès aux des données, le web est 
un outil essentiel pour les entreprises, qui l’utilisent autant pour innover et gagner des parts 
de marché que pour fonctionner. Mais le web présente des risques de sécurité importants 
auxquels les utilisateurs sont facilement confrontés. Malheureusement, il n’est pas si simple 
de les détecter. 

Pour résoudre efficacement la question de la sécurité web, les entreprises ont besoin d’une 
solution complète. La sécurité web Cisco® en est une. Ses avantages :

• Intelligence en mode cloud
• Politique de sécurité et gestion contextuelles
• Mise en application de la politique par le réseau

Défis
Certaines des menaces les plus complexes sont conçues pour se camoufler sur des sites 
légitimes très fréquentés. D’après les travaux menés par Cisco Talos Security Intelligence 
and Research Group (Talos) dans le cadre du rapport annuel 2015 de Cisco sur la sécurité, 
les attaquants qui recourent aux principaux kits d’exploit actuels, tels que Angler et Sweet 
Orange, se servent de publicités frauduleuses pour rediriger les utilisateurs vers des 
sites web, y compris des sites légitimes, qui hébergent ces kits.1 

Si les entreprises de toutes tailles sont vulnérables aux programmes malveillants sur le web, 
les recherches de Talos montrent que le risque est multiplié par plus de 2,5 lorsqu’il s’agit 
d’une très grande entreprise (25 000 employés ou plus). Ces sociétés constituent des cibles 
de choix pour les cybercriminels en raison de l’abondance de leur propriété intellectuelle et 
des informations qu’elles génèrent, collectent et stockent (données financières, fichiers client, 
mégadonnées, etc.). Les articles parus récemment dans la presse le confirment : dans le 
monde entier, entreprises et États-nations engagent des pirates pour optimiser leurs activités 
d’espionnage industriel et de collecte de renseignements.

Une fois que le réseau d’une entreprise est infecté, il faut parfois des semaines et des 
mois, ou davantage, pour détecter une attaque persistante avancée activée par le biais d’un 
programme malveillant web. Pendant ce temps, l’entreprise victime continue de perdre 
des données, avec un risque de préjudices très importants pour sa situation financière et 
sa réputation.

La protection du réseau, des données et du personnel contre les menaces web est un vrai 
défi pour les entreprises, et aujourd’hui plus que jamais en raison de l’évolution constante 
des menaces et de la physionomie des réseaux, et des contraintes imposées par leur 
fonctionnement (voir figure 1).

Figure 1. Les défis de la sécurité web pour les entreprises d’aujourd’hui
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Plusieurs tendances contribuent à dissoudre le périmètre de sécurité du réseau :

• Utilisation non contrôlée d’applications web et sociales par les employés, qui ouvre la 
porte aux programmes malveillants web, mais également aux risques de conformité et de 
sécurité des données

• Expansion des réseaux Wi-Fi publics non sécurisés
• Augmentation du nombre de filiales de petite taille 
• Forte mobilité des collaborateurs
• Politiques BYOD

Présentation

1 Cisco 2015 Annual Security Report, Cisco, janvier 2015. 

http://www.cisco.com/web/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html
Celine Gajnik
“à” not “aux”
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D’autres facteurs compliquent la tâche des entreprises dans l’identification et le blocage 
des menaces web : l’explosion rapide du trafic web qui doit faire l’objet d’une inspection 
et le nombre croissant d’applications d’entreprise virtualisées. De surcroît, de nombreuses 
entreprises se voient forcées de développer une solution de sécurité web robuste dans 
un contexte contraignant. Elles doivent par exemple utiliser l’architecture en place ou se 
contenter de ressources limitées pour étendre la sécurité web à des filiales ou bureaux 
distants, où le personnel informatique est en général restreint, voire inexistant.

Une approche complète 
Les entreprises d’aujourd’hui doivent tirer parti de la puissance du web sans mettre à mal 
l’agilité ni la sécurité de l’entreprise. Mais à mesure qu’elles étendent leur usage du réseau 
mondial, elles accentuent leur vulnérabilité à des risques tangibles susceptibles de porter 
atteinte à leur marque, leur fonctionnement, leurs données, et plus encore. Il suffit de penser 
que les cybercriminels créent 4 nouveaux programmes malveillants pour le web par seconde : 
soit 240 par minute, 15 000 par heure ou 300 000 par jour.2  

Pour relever le défi de la sécurité web, les entreprises ont besoin d’une solution puissante, qui 
agit en profondeur (voir figure 2), avec les capacités suivantes :

• Protection universelle et omniprésente, qui englobe aussi bien les utilisateurs traditionnels 
du site principal, les utilisateurs BYOD, les bureaux distants et les points d’accès sans fil 
public

• Mise en application de politiques d’utilisation qui suivent la croissance de l’entreprise au 
lieu de l’entraver

• Facilité de déploiement dans les limites du réseau d’entreprise et dans l’environnement 
commercial

Figure 2. Composants essentiels d’une solution de sécurité web complète
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Pour protéger chaque équipement, chaque utilisateur et le moindre bit de données qui 
chemine sur le réseau de l’entreprise, il est nécessaire de choisir une approche adaptative 
et réactive, mais aussi architecturale. C’est exactement ce que propose l’architecture de 
sécurité basée sur le réseau de Cisco. Ses composants (voir figure 3) présentent une solution 
en boucle fermée grâce à laquelle les entreprises se protègent des menaces émanant du 
web, les détectent et y remédient. Cette solution leur permet aussi de mieux gérer les risques 
de sécurité des réseaux sans frontières. Les employés disposent ainsi d’un accès global au 
réseau avec l’équipement de leur choix et peuvent utiliser les applications et les informations 
dont ils ont besoin pour accomplir leur mission.

Figure 3. Architecture de sécurité basée sur le réseau de Cisco
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2 Source : Cisco Talos.
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L’architecture de sécurité basée sur le réseau de Cisco se compose comme suit :

• Sécurité adaptative via le cloud : une protection adaptative et cohérente, mise en œuvre 
des mois avant l’apparition des menaces, pour éviter les problèmes associés aux cycles 
reposant exclusivement sur des signatures et des correctifs

• Politique de sécurité et gestion contextuelles : une politique de sécurité intelligente 
reposant sur des éléments contextuels diversifiés (utilisateur, équipement, lieu, 
position vis-à-vis du risque, application), plutôt que des « listes blanches » et un 
provisionnement statique

• Sécurité mise en œuvre par le réseau : les politiques de sécurité sont appliquées de 
manière cohérente sur l’ensemble de l’infrastructure réseau

Advanced Malware Protection 

Advanced Malware Protection (AMP) renforce la sophistication de la sécurité web Cisco en 
favorisant la surveillance et l’analyse en continu sur l’ensemble du réseau étendu. Ce système 
de détection ne repose pas sur les signatures de programmes malveillants, dont la création 
peut prendre des semaines, voire des mois pour chaque programme. À la place, il combine 
la réputation des fichiers, le sandboxing et l’analyse rétrospective (décrite plus loin dans ce 
document) pour identifier et bloquer les menaces à tous les stades du cycle de l’attaque : 
avant, pendant et après.

Solutions pour la sécurisation du web
La sécurité web Cisco, qui sous-tend l’architecture de sécurité basée sur le réseau, protège 
contre les menaces qui peuvent perturber les entreprises (voir figure 4). Qualifiée par l’institut 
Gartner de passerelle de sécurisation web de l’année 2014, la sécurité web Cisco repousse 
les programmes malveillants et contribue à un meilleur contrôle et une meilleure sécurisation 
des usages web au sein des entreprises de toutes les tailles. Elle assure la protection sur le 
trafic entrant et sortant, et englobe les utilisateurs mobiles et distants, y compris ceux qui 
travaillent avec des smartphones et des tablettes, grâce au client pour la mobilité sécurisée 
Cisco AnyConnect®. Ce client léger, d’une grande modularité, offre des fonctions de sécurité 
faciles à personnaliser en fonction des besoins précis de l’entreprise.

Figure 4. Fonctionnement de la sécurité web Cisco
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Figure 4. How Cisco Web Security Works

La sécurité web Cisco s’appuie sur les informations de réputation et de sécurité adaptative 
Zero-Day de Talos. Cette équipe, qui réunit des chercheurs de premier plan, constitue la 
principale source d’informations sur les menaces de l’écosystème de sécurité adaptative 
collective de Cisco (CSI), écosystème qui regroupe également les unités TRIAD (Threat 
Response, Intelligence and Development), Managed Threat Defense et Security Intelligence 
Operations. Cisco CSI couvre de multiples solutions de sécurité et fournit d’excellents niveaux 
de protection et d’efficacité. 

Talos mobilise un volume inégalé de données télémétriques, regroupant des milliards de 
requêtes web et d’e-mails, des millions d’échantillons de programmes malveillants, des 
jeux de données open source et des millions d’intrusions réseau, afin d’établir une vision 
holistique des menaces. Cette capacité se traduit par l’exceptionnelle efficacité des solutions 
de sécurité Cisco. Notre cloud de sécurité adaptative génère une mine de renseignements 
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et produit des analyses de réputation qui permettent de suivre les menaces à la trace sur les 
réseaux, les terminaux fixes et mobiles, les systèmes virtuels, le web et la messagerie e-mail. 

Talos bénéficie d’une visibilité en continu du trafic web mondial qui lui permet d’analyser 
les anomalies, d’identifier les nouvelles menaces et de suivre les tendances. Talos contre 
les attaques « Zero-Hour » en générant constamment de nouvelles règles qui alimentent le 
dispositif de sécurité Internet Cisco (WSA) toutes les 3 à 5 minutes. Cisco offre ainsi une ligne 
de défense contre les menaces plusieurs heures, voire plusieurs jours avant ses concurrents.

La sécurité web Cisco s’appuie sur le plus vaste réseau de détection des menaces au 
monde, avec une visibilité et une envergure inégalées :

• 100 téraoctets (To) d’informations de sécurité adaptative par jour 
• 1,6 million de dispositifs de sécurité déployés : pare-feu, systèmes de prévention des 

intrusions, appliances web et e-mail 
• 150 millions de terminaux 
• 13 milliards de requêtes web par jour 
• 35 % du trafic mondial des e-mails d’entreprise

La sécurité web Cisco s’appuie à la fois sur l’analyse de réputation dynamique et l’analyse 
des comportements pour offrir aux entreprises la meilleure défense contre les programmes 
malveillants web Zero-Day. L’intégralité du trafic entrant et sortant est analysée en temps 
réel, à la fois sur les programmes malveillants connus et émergents. Chaque élément web 
consulté, du contenu HTML aux images en passant par les fichiers Adobe Flash®, est analysé 
par les moteurs contextuels et de sécurité.

La sécurité web Cisco donne également aux entreprises un contrôle total sur les modalités 
d’accès des utilisateurs aux contenus sur Internet. Des règles précises peuvent même être 
appliquées aux contenus dynamiques, sur Facebook et Twitter par exemple, ainsi qu’aux 
contenus provenant de nombreux autres platesformes et flux multimédias couramment 
utilisés. Des éléments spécifiques (chat, messagerie, vidéo et audio, par exemple) peuvent 
être autorisés ou bloqués selon les exigences de l’entreprise et des utilisateurs. Il est ainsi 
inutile de bloquer des sites web entiers. 

Détection avancée des programmes malveillants avec AMP

Le module AMP complète la solution de sécurité web Cisco avec des fonctions de détection 
et de blocage des programmes malveillants, d’analyse en continu et d’alertes rétrospectives. 
Cisco AMP combine la réputation des fichiers, le sandboxing et l’analyse rétrospective pour 
identifier et stopper les menaces à tous les stades du cycle de l’attaque. Ses principales 
fonctions sont décrites ci-après.

• L’analyse de réputation collecte une empreinte de chaque fichier transitant par la 
passerelle de sécurité web Cisco et interroge le réseau de sécurité adaptative via le cloud 
d’AMP sur sa réputation. En fonction de la réponse, vous pouvez bloquer automatiquement 
les fichiers malveillants et appliquer les politiques définies par l’administrateur. 

• L’analyse sandboxing vous permet de contrôler les fichiers inconnus transitant par la 
passerelle de sécurité web de Cisco. Dans un environnement en sandbox hautement 
sécurisé, AMP peut recueillir des informations précises sur le comportement d’un fichier 
et les associer à une analyse humaine et automatique des données afin de déterminer 
le niveau de menace que représente le fichier. Cette indication est ensuite transmise 
au réseau de sécurité adaptative via le cloud d’AMP et utilisée pour mettre à jour et 
développer dynamiquement le jeu de données cloud du module afin de renforcer la 
protection. Outre les fichiers EXE pris en charge dans la version initiale d’AMP, les 
utilisateurs peuvent désormais soumettre à l’analyse sandboxing les fichiers PDF et 
Microsoft Office.

• L’analyse rétrospective résout les problèmes liés aux fichiers malveillants qui franchissent 
les défenses périmétriques, mais qui sont ensuite identifiés comme des menaces. Elle 
pallie la faiblesse inhérente de la plupart des défenses périmétriques : une efficacité 
limitée à un moment précis. Même les méthodes les plus pointues échouent parfois dans 
l’identification des programmes malveillants au niveau périmétrique, car le polymorphisme, 
le brouillage et les minuteurs de veille sont autant de techniques efficaces pour éviter 
la détection des fichiers. Les programmes malveillants attendent simplement d’être à 
l’intérieur du réseau pour agir. Cela vaut aussi bien pour les fichiers entrants et sortants du 
trafic web par le biais d’applications SaaS, telles que Dropbox et Box. 

• Plutôt que d’agir à un moment précis, l’analyse rétrospective effectue une analyse 
en continu des fichiers ayant traversé la passerelle de sécurité. Pour rester au fait de 
l’évolution des niveaux de menace, elle utilise les mises à jour en temps réel du réseau 
de sécurité adaptative via le cloud d’AMP. Dès qu’un fichier représentant une menace 
est identifié, AMP alerte les administrateurs et les informe sur les utilisateurs du réseau 
susceptibles d’être infectés et sur l’heure de l’infection. Ainsi, les menaces peuvent être 
identifiées et traitées rapidement avant qu’il y ait un risque de propagation.
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Autres avantages de la sécurité web Cisco 
Les menaces web d’aujourd’hui sont certes complexes, mais améliorer l’infrastructure de 
sécurité n’est pas synonyme de complexité. L’infrastructure et les éléments qui la composent 
doivent fonctionner en synergie et de manière plus intelligente pour détecter et limiter les 
menaces. L’approche architecturale choisie par Cisco et sous-tendue par la sécurité web Cisco 
est holistique. Elle permet aux organisations de préserver leur agilité en favorisant la réutilisation 
des services et un déploiement rapide de nouvelles capacités à mesure que les besoins de 
l’entreprise changent.

La sécurité Web Cisco fournit une protection et une politique web homogènes et hautes 
performances, quels que soient l’endroit et la manière dont les utilisateurs accèdent à Internet. 
Elle constitue une défense extrêmement efficace contre les programmes malveillants web 
et offre le meilleur niveau de contrôle des applications et de filtrage des URL afin de gérer 
les risques de pertes de données, la productivité des employés et l’utilisation de la bande 
passante. Partie intégrante d’une stratégie de sécurité web qui agit en profondeur sur 
l’entreprise, la solution Cisco optimise la protection des données et de la marque, et favorise la 
conformité. Elle contribue également à protéger les utilisateurs, où qu’ils se trouvent, pour qu’ils 
puissent accéder au web en toute sécurité et dans les meilleures conditions. 

Comparée aux produits ciblés individuels, la sécurité web Cisco offre un meilleur retour sur 
investissement, que la solution soit déployée par un appliance ou via le cloud. (Voir le tableau 1 
pour les options de déploiement et de licence.) Son intégration étroite avec l’infrastructure 
réseau et d’autres produits de sécurité Cisco permet aux entreprises de réutiliser des 
ressources existantes pour déployer la sécurité web là où il était trop coûteux ou trop difficile 
de le faire auparavant. 

La sécurité web Cisco, avec son architecture simplifiée, réduit également les tâches 
administratives en ouvrant la voie à une amélioration de l’efficacité opérationnelle, notamment 
avec la réduction du nombre d’équipements à gérer, à prendre en charge et à maintenir. 
En outre, la solution réduit le coût total de possession en limitant les frais liés au matériel, à 
l’espace rack, à l’alimentation, au refroidissement et aux réparations. 

Tableau 1.  Sécurité web Cisco : Offres de produits

Produit Options de licence

Cisco WSA : passerelle de sécurité web sur site qui protège tous les 
utilisateurs, où qu’ils se trouvent. Optimisée par Talos pour offrir une 
protection complète contre les menaces Zero-Day. Appliance unique 
intégrant la sécurité web, le contrôle des applications, le cache de proxy  
et une fonction de rapports ; disponible en trois modèles.

Sécurité web avancée : contrôle et 
visibilité des applications, filtrage 
des URL et analyse de réputation, 
plus protection en temps réel contre 
les programmes malveillants et 
intégration de la prévention des pertes 
de données.

Appliance virtuel de sécurité web Cisco (WSAv) : appliance virtuel qui 
simplifie le déploiement sur plusieurs sites et offre la même fonctionnalité 
que l’appliance WSA, mais avec la souplesse du format virtuel.

Sécurité web avancée

Solution Cisco de sécurisation cloud (CWS) : sécurité web basée sur le 
cloud, optimisée par Talos, qui fournit une défense web complète grâce 
à une protection en temps réel de pointe et des politiques détaillées pour 
l’utilisation web. Plusieurs options de connecteurs sont proposées pour 
faciliter les déploiements.

CWS Essentials (avec filtrage web, 
informations sur la propagation 
des attaques, contrôle et visibilité 
des applications) ; CWS Premium 
(avec AMP et Cisco Cognitive 
Threat Analytics).

Conclusion
La sécurité n’a jamais été aussi importante pour votre réseau. Face à la persistance des 
menaces et des risques et aux impératifs de confidentialité et de contrôle, la sécurité est 
indispensable pour garantir la continuité d’activité, protéger les informations de valeur, entretenir 
la réputation de la marque et adopter de nouvelles technologies. Un réseau hautement sécurisé 
aide vos collaborateurs à adopter la mobilité et à accéder aux informations dont ils ont besoin 
en toute sécurité. Il favorise également les relations avec vos clients et vos partenaires.

Cisco comprend les enjeux de la sécurité du réseau mieux que toute autre entreprise. Notre 
position de leader sur le marché, la qualité inégalée de nos solutions de protection contre les 
menaces et de prévention, l’innovation de nos produits et notre longévité font de nous votre 
partenaire de sécurité idéal.

Pour en savoir plus
Pour de plus amples informations sur les solutions de sécurité web Cisco et leurs options de 
déploiement, rendez-vous sur www.cisco.com/go/websecurity. 

http://www.cisco.com/go/websecurity
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