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Introduction 
Qu’il s’agisse de communication ou d’accès aux des données, le web est devenu un outil essentiel pour 
les entreprises, Mais l’essor de son usage à des fins professionnels en fait aussi un vecteur d’attaque 
privilégié. Les menaces actuelles ne se cantonnent pas aux sites web douteux ou aux URL dangereuses. 
Certaines des menaces les plus sophistiquées sont conçues pour se camoufler sur des sites légitimes 
très fréquentés. Et les attaques lancées de l’extérieur du réseau ne sont plus la seule préoccupation. Des 
utilisateurs internes à l’entreprise peuvent mettre cette dernière en danger en consommant trop de bande 
passante et en accédant à des contenus (médias sociaux, vidéos et applications personnelles) qui ne 
respectent pas les politiques d’utilisation. 

Les entreprises modernes ont besoin d’une solution de sécurité web qui assure une surveillance et une 
analyse en continu sur l’ensemble du réseau étendu et offre une protection avant, pendant et après 
l’attaque. Ce document examine les critères que les entreprises doivent prendre en compte lors de l’achat 
d’une telle solution pour relever les défis que posent les menaces évoluées d’aujourd’hui.

Critères d’achat en matière de sécurité web
Lors de l’évaluation de différentes solutions de sécurité web, les entreprises doivent examiner les critères 
suivants afin de vérifier que le système choisi leur apportera la protection multicouche dont elles ont besoin 
pour se défendre contre les menaces avancées et les attaques ciblées :

• Analyses des mégadonnées et sécurité adaptative collective mondiale

• Filtrage de réputation et catégorisation

• Analyse des programmes malveillants en temps réel

• Contrôles des usages du web

• Visibilité et contrôle des applications (AVC)

• Prévention des pertes de données (DLP)

• Protection contre les menaces et remédiation

• Options de déploiement flexibles

Critère 1 : Analyses des mégadonnées et sécurité 
adaptative collective mondiale
Les programmes malveillants ne peuvent plus être identifiés en fonction de leur apparence, car un fichier 
jugé inoffensif aujourd’hui peut aisément devenir malveillant demain. Les solutions traditionnelles, telles que 
les antivirus assistés par le cloud, ne répondent pas à l’évolution des programmes malveillants avancés, 
conçus pour échapper à la détection par signature. Par conséquent, seule une solution de sécurité web qui 
garantit une analyse en continu peut établir une véritable protection. Et si, effectivement, la disposition d’un 
fichier change, la surveillance permanente de l’ensemble du trafic permettra au personnel de sécurité de 
remonter jusqu’aux origines de l’infection.

L’approche Cisco
• Protection reposant sur des millions d’échantillons de programmes malveillants collectés dans 

le monde entier chaque mois
• Analyse menée par les équipes Cisco® Talos Security Intelligence and Research Group (Talos) 

et Cisco Collective Security Intelligence (CSI)
• Identification du programme malveillant en fonction de son comportement plutôt que son 

apparence, ce qui permet de détecter les attaques Zero-Day les plus récentes
• Cisco Advanced Malware Protection (AMP) pour approfondir la visibilité, le contrôle et 

la rétrospection.
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Critère 2 : Filtrage de réputation et catégorisation
La sécurité web moderne doit permettre de bloquer les programmes malveillants aussi bien dissimulés sur 
des sites suspects que légitimes, avant qu’un utilisateur soit touché. Les outils utilisés dans l’entreprise 
pour augmenter la productivité peuvent accroître de manière significative la probabilité que les utilisateurs 
rencontrent des programmes malveillants. Même les sites web légitimes peuvent constituer un risque, 
puisqu’un programme malveillant peut être conçu pour s’y dissimuler. Dans un tel environnement, la 
sécurité web doit être capable de mener des analyses de réputation dynamique et de comportement. 
Mais elle doit aussi être suffisamment nuancée pour autoriser les employés à accéder aux sites dont ils 
ont besoin, tout en interdisant l’accès aux sites et aux fonctionnalités indésirables telles que le transfert de 
fichiers via le web.

Critère 3 : Analyse des programmes malveillants 
en temps réel
À mesure que les entreprises étendent leur usage du web, elles accentuent leur vulnérabilité à des 
risques tangibles, comme les programmes malveillants Zero-Day, susceptibles de porter atteinte à leurs 
données, leur marque, leur fonctionnement, et plus encore. Pour offrir une protection optimale contre 
les programmes malveillants connus et émergents, la solution de sécurité web doit assurer une analyse 
de réputation dynamique et une analyse des comportements. Les entreprises doivent être en mesure 
de surveiller l’intégralité du trafic web entrant et sortant en temps réel pour y déceler des programmes 
malveillants et analyser tous les contenus web consultés. Les solutions offrant des politiques contextuelles 
de chiffrement et de prévention des pertes de données (DLP, Data Leakage Prevention) sont essentielles 
pour protéger l’entreprise. 

L’approche Cisco
• Analyse dynamique des URL inconnues en vue de bloquer le contenu malveillant
• Filtres de réputation web qui analysent et classent le risque associé à un site à l’instant même 

où la requête web est envoyée
• Attribution de scores de réputation permettant de bloquer un site, de l’autoriser ou d’y donner 

accès avec un avertissement

L’approche Cisco
• Protection optimisée contre les programmes malveillants
• Fonction d’inspection antimalware la plus robuste du marché
• Optimisation de la vitesse des processus
• Analyse adaptative et priorisée
• Analyse des programmes malveillants en temps réel

Les cybercriminels créent 4 nouveaux 
programmes malveillants pour le web par 
seconde, soit 240 par minute, 15 000 par 
heure, 300 000 par jour.*
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Critère 4 : Contrôles des usages du web
Aujourd’hui, les entreprises ont besoin de mieux contrôler les usages du web afin de gérer l’utilisation de 
la bande passante par les employés et les utilisateurs invités. Certaines attaques ciblées déploient des 
programmes malveillants conçus pour dérober des données de grande valeur et s’introduire dans le data 
center. Les entreprises doivent mettre en œuvre des contrôles permettant de bloquer dynamiquement 
l’accès des utilisateurs lorsque le site demandé héberge des programmes malveillants.

L’approche Cisco
• Association des filtres d’URL traditionnels et de l’analyse en temps réel
• Accès utilisateur déterminé par des politiques de filtrage des URL, elles-mêmes comparées à 

la base de données Cisco répertoriant plus de 50 millions d’URL malveillantes connues
• Quotas de bande passante et quotas horaires déployés par utilisateur, groupe ou politique

Critère 5 : Visibilité et contrôle des 
applications web
Une solution moderne sécurité web doit donner aux entreprises un contrôle total sur les modalités d’accès 
des utilisateurs aux contenus sur Internet. Avec des solutions de sécurité web qui offrent un contrôle et 
une visibilité sur les applications, les administrateurs peuvent créer des politiques détaillées et les appliquer 
aux sites qui contiennent des applications intégrées, et ce, sans entraver la productivité des employés ni 
surcharger les ressources IT. Ces solutions doivent également contrôler le comportement des applications, 
comme le téléchargement, le marquage ou la mise en ligne d’une vidéo, afin de réduire l’exposition aux 
programmes malveillants passant par le web et d’empêcher les pertes de données.

Critère 6 : Prévention des pertes de données
Parce qu’il véhicule en abondance des informations de valeur, des données financières et des éléments 
de propriété intellectuelle, le web est une cible de choix pour les attaquants. Les violations de données 
peuvent avoir un impact significatif sur la situation financière d’une entreprise, la réputation de sa 
marque et ses parts de marché. Face aux menaces évoluées qui pèsent aujourd’hui sur les entreprises, 
il est nécessaire d’adopter une solution de sécurité web qui protège les ressources vitales contre 
les programmes malveillants visant à dérober des données, et aide les entreprises à respecter les 
réglementations.

L’approche Cisco
• Contrôle et visibilité des applications permettant de suivre en détail l’évolution des contenus 

des applications et microapplications
• Contrôle granulaire du comportement des applications et de leur utilisation
• Identification et classification de plusieurs centaines d’applications Web 2.0 et mobiles 

parmi les plus pertinentes et les plus répandues, comme Facebook, et plus de 
150 000 microapplications telles que les jeux Facebook

L’approche Cisco
• Personnalisation de l’accès au contenu en fonction des besoins de l’entreprise et des 

obligations réglementaires
• Règles contextuelles de DLP ou protocole ICAP pour une inspection approfondie des contenus 

et la mise en œuvre des politiques DLP
• Fonctions DLP intégrées via l’analyse des données en fonction du titre, des métadonnées et de 

la taille, et prévention du transfert de fichiers par messagerie web ou services cloud de partage
• Création de politiques personnalisées en fonction du niveau de restriction souhaité
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Critère 8 : Options de déploiement flexibles
Bien que les menaces web actuelles soient complexes, vos solutions de sécurité doivent être simples et 
fonctionner en synergie pour détecter et atténuer les menaces. Les entreprises ont besoin d’une solution 
de sécurité web qui offre des options de déploiement flexibles (appliance, virtuel, cloud, hybride) afin de 
protéger l’ensemble des utilisateurs et de gérer la sécurité de la manière la plus pertinente possible. 

Critère 7 : Protection contre les menaces 
et remédiation
Même avec un dispositif de sécurité web sur plusieurs niveaux, certaines attaques sophistiquées 
parviendront à franchir les défenses. L’analyse continue et la sécurité rétrospective s’imposent donc pour 
identifier les fichiers malveillants qui ont jusqu’ici échappé à la détection et pour déterminer l’étendue de 
l’attaque, afin de confiner rapidement la menace et d’y remédier.

Cisco AMP
Cisco AMP est un service complémentaire de la solution de sécurité web de Cisco. AMP tire parti des 
vastes réseaux de sécurité adaptative cloud de Talos pour fournir une protection renforcée sur tout le cycle 
de l’attaque : avant, pendant et après. Cette solution antivirus Zero-Hour, la seule qui ait véritablement fait 
ses preuves sur le marché, protège contre les nouveaux virus en moins de 60 minutes. 

Réputation des fichiers 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

Sandboxing de fichiers Permet d’analyser des fichiers inconnus dans un 
environnement sécurisé en vue de déterminer le danger 
qu’ils représentent

Analyse rétrospective 
des fichiers

Permet d’intervenir après l’infection pour cibler, confiner et 
éliminer les fichiers malveillants avec précision

Protection collective Envoie à Cisco Talos des informations sur les menaces 
recueillies auprès de tous les utilisateurs d’AMP afin de 
signaler la menace et de protéger tous les membres de la 
communauté AMP contre de futures infections

Actual disposition = Bad = Too late!!

Not 100%Sandboxing

Antivirus

Initial disposition = Clean Actual disposition = Bad = Blocked

POINT-IN-TIME
DETECTION
Analysis stops

CONTINUOUS
MONITORING
Analysis continues

AMP

Initial disposition = Clean

Blind to
scope of
compromise

Identi�es
threats after
an attack

Retrospective analysis

X

X

Tableau 1. Fonctions d’AMP



Sécurité web : Guide de l’acheteur

© 2015 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ce document Cisco est confidentiel. Réservé aux partenaires de distribution. Diffusion en interne uniquement. (1110R) 

Conclusion
Protégez votre organisation des menaces évoluées qui pèsent sur les environnements mobiles et 
hyperconnectés d’aujourd’hui en déployant la sécurité web de Cisco. Les solutions Cisco WSA et Cisco 
CWS vous apportent une protection solide, un contrôle total et de nombreuses options de déploiement, 
tout en valorisant l’investissement. 

Ces deux solutions de défense contre les menaces avancées reposent sur les travaux de Cisco Talos. 
Cette équipe 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. Elle peut ainsi réunir des informations qui offrent une vision 
holistique des menaces et garantissent l’exceptionnelle efficacité des solutions de sécurité Cisco. Résultat : 
notre cloud de sécurité adaptative génère une mine de renseignements 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.

Pour en savoir plus sur le portefeuille de solutions de sécurité Cisco, rendez-vous sur www.cisco.com/go/
web-security. Consultez un conseiller commercial, un partenaire ou un ingénieur système Cisco afin de 
déterminer comment les solutions de sécurité web de Cisco répondront aux besoins de votre entreprise.

Solutions de sécurité web Cisco
La sécurité Web Cisco fournit une protection et une gestion des politiques web homogènes et hautes 
performances, quels que soit 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. 

Dispositif de sécurité 
Internet Cisco (WSA)

Simplifie le contrôle grâce à une solution ultraperformante

Dispositif de sécurité 
Internet Cisco (WSAv)

Permet aux administrateurs de créer de nouvelles instances 
dès que nécessaire, à l’emplacement de leur choix

Solution Cisco de 
sécurisation cloud (CWS)

Offre une solution de sécurité web simple, qui ne nécessite 
aucun ajout de matériel ; elle peut fonctionner de manière 
autonome ou servir à étendre la protection en connectant 
les équipements réseau existants aux services cloud de 
sécurité web à l’aide des paramètres de navigateur existants 
ou de fichiers PAC
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