
La perte de données sensibles 
peut mettre en danger votre 
activité. Nous vous aidons à 
assurer la confidentialité et 
l'intégrité de vos données.
Sécurisez facilement vos données au repos sur un cluster Cisco HyperFlex™ 
à l'aide d'une simple interface de chiffrement des données. Notre approche 
basée sur des politiques garantit un déploiement et une gestion du chiffrement 
uniformes, homogènes, conformes aux réglementations de sécurité et sécurisés 
sur l'ensemble de votre cluster.

Lorsque vous transférez vos applications stratégiques dans des systèmes Cisco 
HyperFlex, nous sommes prêts à les prendre en charge avec une approche 
holistique qui intègre la sécurité au plus profond de notre plate-forme. Le 
chiffrement des données au repos vous aide à respecter les réglementations 
exigeantes en matière de sécurité. Nous vous fournissons aussi une plate-forme 
renforcée reposant sur un cycle de développement sécurisé qui protège vos 
données contre les menaces et les vulnérabilités. L'ensemble de ces bénéfices 
font des systèmes Cisco HyperFlex le choix idéal pour vos applications 
stratégiques.

Sécurisez vos données au repos
Les composants suivants contribuent à protéger vos données au repos avec un 
niveau de sécurité optimal pour les nœuds Cisco HyperFlex :

•  Les disques de chiffrement automatique assurent le chiffrement sans aucune
altération des performances.

•  La gestion des clés d'entreprise protège les clés de chiffrement.

•  L'interface Cisco HyperFlex Connect permet de configurer et de gérer
facilement la sécurité des données.

Composants de sécurité haute qualité

Nous commençons par intégrer des disques durs de chiffrement automatique 
et des disques SSD dans chaque nœud. Avec des modules cryptographiques 
d'accélération matérielle dans le flux de données, l'impact sur les performances 
est minime lors du transfert des données entre les disques. Les disques de 
chiffrement automatique sont pris en charge pour les nœuds hybrides (disques 
durs et disques SSD) et 100 % Flash.

Descriptif de la solution
Document public de Cisco

Cisco HyperFlex, un 
atout pour la sécurité

Sécurisez vos données 
au repos

•  Chiffrement des données au repos
avec des disques de chiffrement
automatique.

•  Intégration avec le logiciel de
gestion des clés d'entreprise pour
la gestion des clés.

•  Gestion de l'ensemble du cycle de
vie de la sécurité avec l'interface
Cisco HyperFlex™ Connect.
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•  Le chiffrement des données au
repos assure la confidentialité des
données conformément aux
réglementations en la matière.

Respectez les réglementations

•  Nous évaluons en permanence les
vulnérabilités pour protéger vos
données contre les menaces.

•  Nous renforçons et améliorons
chaque composant au cours du
processus de développement de
nos produits.

Utilisez une plate-forme 
sécurisée
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Vos données ne sont pas sécurisées si 
vous laissez les clés sous le paillasson. 
C'est pourquoi nous avons favorisé 
l'intégration avec les systèmes de 
gestion de clés d'entreprise. Vos 
clés de chiffrement de disque sont 
sécurisées avec des solutions de 
gestion de clés de pointe, notamment :

• SafeNet KeySecure de Gemalto

•  Vormetric Data Security Manager de
Thales

Les processus de gestion des clés qui 
utilisent ces solutions sont intégrés à 
notre plate-forme pour un chiffrement 
sécurisé et simplifié. Les solutions 
comportent également des 
fonctionnalités de création de rapports, 
de vérification de la conformité et 
d'audit. Le système Cisco HyperFlex 
est compatible avec le protocole KMIP 
(Key Management Interoperability 
Protocol) 1.1 pour que d'autres 
systèmes de gestion des clés 
compatibles puissent être facilement 
agréés à l'avenir.

Vous pouvez également utiliser une clé 
locale ou une phrase de passe à l'aide 
d'une option intégrée à Cisco UCS® 
Manager.

Gestion simplifiée
Si vous utilisez la gestion des clés 
d'entreprise ou des clés locales, le 
workflow est contrôlé entièrement par 
l'interface Cisco HyperFlex Connect 
(Figure 1). Cette interface HTML intuitive 
facilite le processus d'activation, de 
configuration, de génération et 
d'effacement des données sur les 
disques de chiffrement automatique 
dans votre cluster.

Le workflow crée une chaîne de 
confiance reposant sur des certificats 
entre la plate-forme de données Cisco 
HyperFlex HX et le serveur de gestion 
des clés. Grâce à cette connexion, les 
nœuds peuvent transférer en toute 
sécurité les clés de chiffrement 
nécessaires pour déverrouiller les 
disques.
© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. 
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Figure 1 La gestion des clés d'entreprise est intégrée à la solution
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Sécurisez vos 
données au repos
•  Chiffrement des

données au repos
avec des disques de
chiffrement
automatique.

•  Intégration avec le
logiciel de gestion des
clés d'entreprise pour
la gestion des clés.

•  Gestion de l'ensemble
du cycle de vie de la
sécurité avec l'interface
Cisco HyperFlex
Connect.

Sécurité opérationnelle

Notre approche de la sécurité établit 
et applique des politiques afin que le 
chiffrement et la gestion des clés soient 
déployés uniformément sur le cluster. 
Cette approche évite que des méthodes 
de sécurité incompatibles puissent 
compromettre la sécurité. Étant donné 
que la mise en œuvre des politiques est 
automatisée, la configuration peut être 
reproduite sur les nœuds et les disques 
de chiffrement automatique se trouvant 
dans un cluster.

Cisco UCS Manager utilise les profils 
du service Cisco Unified Computing 
System™ (Cisco UCS) pour spécifier 
l'interaction entre les politiques de 
sécurité, la plate-forme de données et 
le logiciel de gestion des clés. Avec ces 
profils, auxquels s'ajoutent plus de 
100 variables d'identité, de configuration 
et de connectivité que Cisco UCS 
Manager définit pour chaque serveur, le 
déploiement uniforme et conforme aux 
réglementations de sécurité sur tous les 
nœuds est garanti. Avec la configuration 
et le déploiement automatisés, le 
processus d'expansion de votre cluster 
avec de nouveaux nœuds est simple et 
intuitif.

Respectez les 
réglementations
Confidentialité des données

La confidentialité est essentielle en vertu 
des réglementations en vigueur et le 
chiffrement garantit la confidentialité des 
données. Les systèmes Cisco HyperFlex 
permettant le chiffrement des données 
au repos assurent la conformité avec les 
nombreuses réglementations sectorielles 
en vigueur. Voici quelques-unes de ces 
réglementations :

•  Loi HIPAA (Health Insurance Portability
and Accountability Act)

•  Norme PCIDSS (Payment Card
Industry Data Security Standard)

•  Loi FISMA (Federal Information
Security Management Act)

•  Règlement général sur la protection
des données

• Loi Sarbanes-Oxley

L'interface de gestion Cisco HyperFlex 
Connect vous permet de facilement 
configurer le chiffrement de vos données 
au repos et de gérer l'ensemble du 
cycle de vie de la sécurité. Cisco 
HyperFlex Connect utilise la puissance 
des profils du service Cisco UCS pour 
définir les caractéristiques de 
configuration et de sécurité de chaque 
nœud. Cette fonctionnalité réduit le 
risque des erreurs de configuration, qui 
peuvent causer des interruptions de 
service et introduire des failles de 
sécurité.

Certifications

Pour la sécurité des données au repos, 
les systèmes Cisco HyperFlex utilisent
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Respectez les 
réglementations
•  Le chiffrement des

données au repos
assure la
confidentialité des
données
conformément aux
réglementations en
la matière.

des disques de chiffrement automatique 
et s'intègrent avec des systèmes de 
gestion de clés d'entreprise certifiés 
par la norme FIPS 140-2.

Les systèmes Cisco HyperFlex sont 
également soumis à la certification 
Critères communs du système 
d'évaluation EAL (Evaluation Assurance 
Level) 2 pour les critères ITSEC 
(Information Technology Security 
Evaluation).

Cisco a une vaste expertise de la 
sécurité dans l'entreprise, et notre 
équipe responsable des modules 
d'application des critères de sécurité 
communs et des certifications au 
niveau mondial a mis au point une 
approche innovante pour la certification 
FIPS. Le groupe a créé un module 
cryptographique qui est déjà certifié 
FIPS et peut être incorporé dans une 
gamme de produits Cisco® approuvés. 
Le processus de conformité vérifie que 
le produit applique la cryptographie 
exigée par les normes. L'utilisation 
de ce module par les systèmes Cisco 
HyperFlex a subi un examen de 
conformité.

Utilisez une plate-
forme sécurisée
Les départements informatiques font 
confiance à la sécurité Cisco, car nous 
l'avons intégrée au cycle de vie de nos 
logiciels. La sécurité est intégrée dans 
les produits dès le début et elle est 
continuellement améliorée et renforcée 
par le cycle de développement sécurisé 
Cisco implémenté par nos équipes de 
développement de logiciels.

Renforcement de la plate-forme

La sécurité dans tous les logiciels qui 
sont intégrés aux systèmes Cisco 
HyperFlex a été considérablement 
renforcée : Cisco UCS Manager, la plate-
forme de données Cisco HyperFlex HX 
et l'hyperviseur lui-même.

Nous avons utilisé le guide de mise 
en œuvre technique sécurisée pour 
le renforcement de la sécurité et 
l'application des recommandations 
des normes de certification. Par 
exemple, Cisco HyperFlex a été validé 
en appliquant les bonnes pratiques de 
sécurité et plusieurs recommandations 
de sécurité relatives aux serveurs 
VMware ESX.

Évaluation permanente des 
vulnérabilités

Pour que nos systèmes restent sécurisés 
dans la durée, nous procédons à des 
évaluations des vulnérabilités à l'aide 
d'analyses Nessus qui interrogent des 
bases de données de vulnérabilités 
régulièrement mises à jour.

Gestion sécurisée

La gestion de votre système Cisco 
HyperFlex est sécurisée dès le début. 
À l'aide de l'interface Cisco HyperFlex 
Connect, vous pouvez gérer tous 
les aspects de vos opérations de 
cluster, y compris le cycle complet 
du chiffrement des données au repos. 
La gestion des clusters est sécurisée 
avec vos mécanismes d'authentification 
et d'autorisation d'entreprise intégrés 
avec l'authentification unique vSphere, 
notamment Microsoft Active Directory et 
le protocole LDAP (Lightweight Directory 
Access Protocol).

https://www.cisco.com/c/fr_fr/index.html


Utilisez une plate-
forme sécurisée
•  Nous évaluons en

permanence les
vulnérabilités pour
protéger vos données
contre les menaces.

•  Nous renforçons et
améliorons chaque
composant au cours
du processus de
développement de
nos produits.

Pour en savoir 
plus
Pour obtenir des informations 
complémentaires sur Cisco 
HyperFlex System, visitez  
http://cisco.com/go/hyperflex.

À l'aide du contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC), vous pouvez spécifier les 
administrateurs qui peuvent modifier des configurations et ceux qui peuvent y accéder 
uniquement en lecture seule à des fins de surveillance. Les modifications effectuées 
via l'interface de Cisco HyperFlex Connect, les API REST (Representational State 
Transfer) ou l'interface de ligne de commande (CLI) sont vérifiées afin que l'origine 
de toute modification non autorisée soit identifiée.

Derrière les interfaces de gestion, Cisco UCS Manager applique une configuration et 
une gestion des clés uniformes sur les clusters.

Conclusion
Les systèmes Cisco HyperFlex sont prêts à prendre en charge vos applications 
d'entreprise en s'appuyant sur une approche holistique de la sécurité qui :

• Sécurise les données au repos

• Facilite l'application des réglementations en matière de protection des données

• Empêche les attaques actives avec une plate-forme sécurisée

La sécurité que nous avons intégrée aux systèmes Cisco HyperFlex est née de nos 
années d'expérience en matière d'intégration de la sécurité dans le cycle de vie de 
nos logiciels. Avec la sécurité intégrée dans le cycle de vie de votre système Cisco 
HyperFlex, vous bénéficiez par conséquent d'une longue tradition d'excellence 
concernant la sécurité.
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