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Une école choisit le cloud sécurisé 
pour ses élèves et ses enseignants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Talis Business 
School 
Secteur d'activité 
Éducation 

Lieu 
8 sites, dont 5 campus : 
Bergerac, Périgueux, 
Bordeaux, Bayonne et 
Paris. 

Nombre de 
collaborateurs 
157 

Talis Business School est une école de commerce post-bac. Les formations 
offertes comprennent l'alternance école/entreprise ainsi que la formation 
continue et le CIF (congé individuel de formation) ou la VAE (validation des 
acquis de l'expérience). 

Talis Business School réunit les écoles de commerce du Réseau Talis 
Formation et des écoles du Groupe Esa Paris. Chacun de ses campus héberge 
500 étudiants en moyenne, soit un total de 4 000 élèves à tout moment. 

 
 

Le défi 
• Inscription des étudiants, sécurité et gestion pour l'accès à Internet sur 

les 8 sites de l'école. 

• Conformité avec l'obligation légale d'identifier tous les utilisateurs 

La solution Cisco Umbrella 

• Aucun équipement requis pour l'installation 

• Déploiement simple et rapide de la solution 

• Accès Internet sécurisé et personnalisé pour tous les profils d'utilisateurs 

Les résultats et les bénéfices 

• Un niveau de sécurité maximum totalement transparent pour les utilisateurs 

• Une visibilité sur les statistiques de connexion pour la direction de l'école 
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Le choix de Cisco Umbrella 

La Talis Business School a choisi Cisco Umbrella 
comme solution de sécurité pour gérer, protéger et 
enregistrer l'accès Internet des étudiants de ses 
différents établissements en France. 

Cisco Umbrella protège les connexions Internet des 
enseignants et des élèves. L'école n'a pas connu 
d'attaques majeures, mais l'équipe enseignante 
souhaitait bloquer l'accès des étudiants à certains sites 
interdits, notamment les sites torrent. 

Avec Cisco Umbrella, les 5 campus sont également 
protégés contre tous les types d'attaques par 
ransomware. 

Le département IT de l'école a évalué et testé diverses 
solutions avant de faire son choix. Elle a été conquise 
par la simplicité de déploiement de Cisco Umbrella et par 
les fonctions qui lui permettent de conserver des 
journaux de connexion, une obligation légale pour la 
Talis Business School. 

C'est aussi la simplicité d'administration et de maintenance 
du système et l'assistance assurée pendant plus de 4 jours 
par son partenaire Cisco qui ont convaincu le directeur IT 
de la Talis Business School. 

L'installation 

À ce jour, 80 % des sites de la Talis Business School 
sont équipés de Cisco Umbrella. Une installation 
répondant à des stratégies différentes sera bientôt 
effectuée pour les 20 % restants. 

Par exemple, le campus de Bergerac accueille un 
groupe d'étudiants qui travaillent avec un éditeur de jeu 
vidéo. Certains sites qui ne sont pas accessibles sur 
d'autres campus y seront autorisés pour permettre aux 
étudiants de développer leur projet. 

 
 

Coup de projecteur sur la solution Cisco Umbrella 

· Avec l'aide de modèles statistiques et d'apprentissage, 
Cisco Umbrella bloque les connexions vers les 
destinations malveillantes et les téléchargements de 
fichiers malveillants. 

· Un déploiement très simple : aucun matériel à installer 
ni logiciel à mettre à jour manuellement. 

· Des performances dignes du cloud : 100 % de disponibilité, 
aucune latence supplémentaire, Cisco Umbrella ne passe 
pas par un proxy pour chaque connexion. 

· La protection du Wi-Fi et une assistance aux sites 
distants en quelques minutes. 

 
 
 
 
 
 
 

« Cisco Umbrella est une solution simple et complète. 
La possibilité de conserver des journaux de connexion 
nous a particulièrement intéressé. Simple et robuste, 
sans matériel de proxy physique, c'est vraiment la 
technologie du futur. » 

Damien Campan 

Responsable IT, Talis Business School 
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Les résultats de la Talis Business School et ses projets à venir 
La direction peut désormais obtenir très facilement des statistiques sur le 
trafic global afin de contrôler l'état du réseau. 

D'autres initiatives pour optimiser la sécurité ont été entreprises, 
notamment en matière d'utilisation, telles que la formation des étudiants et 
des enseignants sur leurs habitudes de recherche sur Internet ou sur 
l'ouverture des e-mails malveillants. En termes de gestion, le renforcement 
de la sécurité des données financières et des projets stratégiques est une 
priorité. 
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Pour en savoir plus 
Pour obtenir tous les renseignements sur la solution Cisco Umbrella, 
rendez-vous sur notre page dédiée : umbrella.cisco.com/fr 

Toutes les solutions de sécurité de CiscoPlus 
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