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Les 3 critères de sélection
d'un pare-feu de nouvelle
génération pour les PME
Les menaces ont évolué. Et votre sécurité ?
La plupart des pare-feu de nouvelle génération contrôlent les accès aux
applications. Mais ils n'éliminent pas les menaces. Les PME doivent exiger
davantage de leur pare-feu.
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Protection efficace contre les menaces
L'objectif principal d'un pare-feu est d'empêcher les attaques et de protéger votre
entreprise. Vous devez donc opter pour un pare-feu doté de ces fonctionnalités.

• Visibilité accrue – Vous ne pouvez pas vous protéger contre des menaces sur lesquelles vous n'avez aucune
visibilité. La visibilité sur l'activité entre les utilisateurs, les hôtes, les réseaux et l'infrastructure vous permet
d'identifier davantage de menaces et de les stopper plus rapidement.
• Protection avancée contre les malwares – Les solutions conçues pour bloquer les attaques sophistiquées
doivent aller au-delà d'une détection ponctuelle. Grâce à des fonctions d'analyse continue, elles doivent
détecter, confirmer, suivre, analyser et traiter ce type de menaces.
• Service de Threat Intelligence de premier ordre – Les technologies de sécurité ne sont efficaces que si elles
sont sous-tendues par des informations fiables. Veillez à ce que votre pare-feu reçoive l'appui d'experts en
matière de Threat Intelligence.
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Gagnez du temps et réduisez les coûts
Les PME sont confrontées aux mêmes menaces que les grandes entreprises, à la
différence qu'elles disposent d'un budget et d'effectifs limités. Choisissez un pare-feu
qui vous protège mieux, avec moins de ressources.

• Prévention des failles de sécurité – Mieux vaut prévenir que guérir. Une solution qui arrête un plus grand
nombre de menaces permet de perdre moins de temps à enquêter sur les incidents.
• Automatisation – Des techniques avancées telles que l'optimisation, l'analyse et la corrélation automatisée des
menaces réduisent le volume de travail manuel.
• Hiérarchisation des alertes – Grâce à une visibilité accrue et à des analyses avancées, le pare-feu de nouvelle
génération hiérarchise les alertes pour vous faire gagner du temps et mieux cibler vos actions.
© 2018 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Livre blanc

Document public de Cisco

Ressources
complémentaires
Exigez davantage de votre
pare-feu. Découvrez le parefeu de nouvelle génération
Cisco Firepower.
Présentation du pare-feu de
nouvelle génération Cisco
Démo du pare-feu de nouvelle
génération Cisco
Témoignage client : restaurant The
French Laundry
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La facilité d'utilisation
Les petites entreprises ont des ressources limitées.
Pour tirer le meilleur parti de votre pare-feu, il doit être :

• Facile à acheter – Un pare-feu destiné aux PME doit être économique et
offrir des options d'achat flexibles. Recherchez un fournisseur qui offre des
paiements échelonnés avec un financement à taux 0.
• Facile à configurer – Configurez votre pare-feu en quelques minutes en
suivant une procédure guidée et intuitive. Apprenez rapidement à utiliser
le système grâce à des représentations visuelles des règles d'accès
configurées.
• Facile à gérer – Apprenez rapidement les règles d'accès avec l'aide de
représentations visuelles claires. Modifiez les politiques en un seul clic.
Interprétez facilement les rapports de risques pour votre entreprise.

Rendez-vous sur
cisco.com/go/ngfw
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