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Les bénéfices 
Cisco® IoT Threat Defense pour le secteur de 
la santé révolutionne la gestion et la protection 
des appareils médicaux connectés et des 
réseaux des hôpitaux. Nos solutions simples, 
ouvertes et automatisées réduisent les menaces 
et contribuent à la transformation numérique 
ultrasécurisée de votre établissement de santé. 

• Détectez et stoppez les attaques avant qu'elles 
nuisent au fonctionnement de l'établissement et 
aux soins dispensés aux patients 

• Renforcez la sécurité des appareils médicaux et du 
réseau sans avoir à gérer des réseaux séparés 

• Améliorez la surveillance de votre réseau ainsi 
que l'efficacité des politiques de protection du 
réseau et des appareils

• Nos services techniques et professionnels de 
cybersécurité vous aident à évaluer et à gérer 
les risques

IoT Threat Defense pour 
le secteur de la santé

Protégez votre réseau médical en réduisant les menaces visant l'IoT
Auparavant, le secteur de la santé devait faire face à des contraintes strictes en 
matière de temps et d'espace. Aujourd'hui, les centres de soins, et en particulier 
les appareils utilisés pour sauver des vies, sont plus connectés que jamais. La 
transformation numérique ouvre la voie à de nombreuses opportunités, améliorant 
l'accès des patients à une meilleure qualité de soins et réduisant vos coûts. Mais 
cette connectivité exige une protection efficace des patients et des données. 

Bien que la plupart des appareils médicaux soient conçus pour se connecter à des 
réseaux filaires et sans fil, leur protection est souvent limitée. Lorsque ces appareils 
sont victimes d'une attaque, ils peuvent alors servir de passerelles d'accès à 
des données sensibles, par exemple des dossiers médicaux ou des informations 
financières. Cisco IoT Threat Defense pour le secteur de la santé protège les 
appareils et les systèmes médicaux. Il s'intègre facilement avec l'ensemble de 
l'infrastructure de sécurité du réseau pour assurer une protection simple à gérer, 
ouverte et automatisée.

Pourquoi choisir Cisco ? 
Depuis plus de 25 ans, nous concevons, déployons et sécurisons des réseaux. Nous 
inventons les technologies, créons les équipements et développons les normes sans 
lesquels Internet n'existerait pas. Et nous continuons à innover.
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Cisco IoT Threat Defense : 

• Est une architecture de cybersécurité basée sur un ensemble de 
technologies et de services intégrés permettant de détecter et de 
bloquer les menaces au niveau des appareils, dans l'ensemble de 
votre réseau et dans le cloud

• Protège les appareils médicaux grâce à une segmentation extensible, 
évolutive et automatisée, basée sur des politiques et appliquée à 
l'ensemble de votre réseau

• Sécurise les communications entre vos sites, même s'ils sont très 
éloignés les uns des autres, et vous offre un contrôle total des 
accès à votre réseau ; vous pouvez ainsi accorder à vos fournisseurs 
un accès ultrasécurisé aux appareils, tout en le restreignant aux 
équipements à dépanner

• Améliore la gestion des risques grâce à nos services techniques et 
professionnels assurés par des experts, qui vous aident à évaluer, à 
concevoir et à mettre en œuvre des solutions IoT sécurisées 

Informations complémentaires
Consultez la page des solutions Cisco pour la sécurité et la 
conformité dans le secteur de la santé pour en savoir plus sur Cisco 
IoT Threat Defense pour le secteur de la santé. 
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