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Sécurisez votre réseau privé, votre cloud 
public et votre environnement hybride 
Selon le rapport annuel Cisco 2017 sur la cybersécurité, seulement 56 % des alertes de sécurité 
sont examinées et plus de la moitié ne sont pas traitées. Pour traiter ces alertes, il faut beaucoup 
de temps et du personnel dédié, ce que la plupart des entreprises n'ont malheureusement pas. 
Des entreprises de toutes tailles font face au challenge que représente la sécurisation de leurs 
environnements de cloud public ainsi que de leur infrastructure sur site. 

Il est essentiel d'ajouter des mesures de sécurité efficaces pour les charges de travail dans le 
cloud public, avec des solutions qui permettent de réduire le nombre de faux positifs. Toutefois, 
une infrastructure de cloud public diffère d'une infrastructure sur site. Les fournisseurs de cloud 
public offrent moins de possibilités de surveillance réseau même si leurs services évoluent très 
rapidement. Pour assurer efficacement la sécurité tout en réduisant le nombre de faux positifs, il 
faut adopter une nouvelle approche. 

Imaginez que les informations d'identification cloud d'un employé soient compromises par 
une attaque de phishing ou autre. Seriez-vous en mesure de détecter une connexion de cet 
employé depuis un autre pays ? Cisco® Stealthwatch Cloud fournit des informations de sécurité 
exploitables et la visibilité nécessaire pour identifier ce type d'activités malveillantes en temps 
réel. Vous pouvez alors réagir rapidement avant qu'un incident ne tourne à la catastrophe. 

Avec Stealthwatch Cloud, vous pouvez détecter les menaces externes et internes dans 
l'ensemble de votre environnement, du réseau privé aux succursales, en passant par le cloud 
public. StealthWatch Cloud est une solution logicielle utilisée comme un service (SaaS ou 
Software-as-a-Service) dans le cloud. Vous pouvez l'essayer très facilement et si vous êtes 
convaincu, elle est aussi facile à acheter, utiliser et maintenir en conditions opérationnelles. 
Lorsque vous recevez des données, celles-ci ne demandent que très peu de manipulations au 
niveau de la configuration et de la classification de l'appareil. Toute l'analyse est automatisée. 
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Les avantages 
• Obtenez des informations 

exploitables grâce à une meilleure 
visibilité sur votre environnement, 
de votre réseau privé à votre cloud 
public 

• Détectez rapidement les menaces 
avancées et les indicateurs de 
compromission 

• Faites évoluer votre système de 
sécurité avec votre entreprise 
tout en réduisant les charges 
opérationnelles 

• Réduisez considérablement 
les faux positifs grâce à des 
alertes plus fiables basées sur des 
observations sous-jacentes 

• Renforcez la sécurité dans 
l'ensemble de l'entreprise, y 
compris dans le cloud public 

Cisco Stealthwatch Cloud
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« Nous recherchions 
une solution plus 
efficace pour 
contrôler la sécurité 
de notre réseau. Ce 
service nous offre une 
meilleure visibilité sur 
tous les appareils de 
notre VPC et sur leur 
activité réseau. Si 
nous détectons des 
activités suspectes, 
nous pouvons agir 
rapidement pour 
résoudre les éventuels 
problèmes. » 

— Taylor Higley, directeur, 
American Federation of 
Government Employees 
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Sécurisez votre environnement avec la modélisation 
des entités 
Les menaces évoluent constamment. Pour détecter les 
attaques de demain, vous avez besoin d'un système 
de sécurité capable de garder une longueur d'avance 
sur les cybercriminels. StealthWatch Cloud utilise 
une approche de modélisation des comportements 
qui détecte les menaces en fonction de la manière 
dont elles agissent sur le réseau. Par exemple, si un 
contrôleur de domaine commence à transférer des 
données via le protocole FTP (File Transfer Protocol), 
c'est probablement le signe d'une compromission. 
StealthWatch Cloud détecte ce comportement en 
temps réel et vous le signale. 

Grâce à l'apprentissage dynamique, Stealthwatch 
Cloud crée un modèle type de comportement, une 
sorte de simulation, pour chaque appareil et entité du 
réseau. Ce modèle peut : 

• Déterminer de façon dynamique le rôle d'une entité 
en fonction de son comportement, puis détecter les 
activités qui ne correspondent pas à ce rôle ; 

• Identifier les anomalies et les changements soudains 
de comportement, dans la transmission des données 
et dans les caractéristiques d'accès ; 

• Détecter une entité qui n'agit pas comme les autres 
appareils du même type ; 

• Identifier une entité qui enfreint les politiques de 
l'entreprise, y compris l'utilisation des protocoles et 
des ports, les caractéristiques de profil des appareils 
et des ressources et les communications figurant sur 
la liste noire ; 

• Prédire le comportement des hôtes et des appareils 
en fonction de leurs activités passées et comparer le 
comportement observé à ces prédictions. 

Stealthwatch Cloud permet à vos équipes d'éviter 
l'analyse manuelle des données des journaux et 
de consacrer plus de temps à la résolution des 
problèmes qu'à la recherche de leur cause. 

Détectez les menaces sur votre cloud 
public 
Aujourd'hui, les entreprises déplacent de plus 
en plus de ressources IT vers le cloud public. 
Pour détecter les menaces qui planent sur ces 
ressources, elles ont besoin d'une meilleure 
visibilité ainsi que d'une solution efficace et facile à 
utiliser. Le système de surveillance du cloud public 
de Stealthwatch Cloud fournit la visibilité et les 
fonctions de détection des menaces dont vous avez 
besoin pour sécuriser efficacement vos charges 
de travail dans les environnements Amazon Web 
Services (AWS) et Microsoft Azure. 

Il analyse toutes les sources de télémétrie natives 
d'AWS, y compris les journaux de flux d'Amazon 
Virtual Private Cloud (VPC), afin de surveiller 
toutes les activités qui se déroulent dans le cloud 
sans que vous ayez à installer d'agents logiciels. 
StealthWatch Cloud peut être déployé dans ces 
environnements en quelques minutes seulement 
et sans interruption de service. 

La solution StealthWatch Cloud utilise les données 
qu'elle analyse pour modéliser le comportement 
de chaque ressource dans le cloud, selon une 
méthode appelée modélisation des entités. Elle est 
ensuite capable de détecter les changements de 
comportement soudains, les activités malveillantes et 
les signes de compromission. 
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N'attendez plus 
pour protéger votre 
environnement
Essayez gratuitement Stealthwatch Cloud 
dès aujourd'hui avec la version d'essai 
sans engagement. Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur https://www.cisco.com/
go/stealthwatch-cloud ou contactez votre 
conseiller Cisco. 

Sécurisez aussi votre réseau privé 
La visibilité et la détection des menaces sur le 
réseau ne préoccupent plus seulement les grandes 
entreprises. Selon une enquête menée par Ponemon 
Institute auprès d'entreprises employant moins de 
1 000 collaborateurs, 55 % d'entre elles ont subi une 
cyberattaque l'an dernier et près d'un tiers n'a pas pu 
déterminer la cause première de la faille. Le système 
de surveillance du réseau privé de StealthWatch 
Cloud peut vous offrir la visibilité nécessaire pour 
détecter les menaces sur le réseau en temps réel, et 
ce, sans achat de matériel onéreux, sans ressources 
IT supplémentaires et sans monopoliser vos équipes. 

StealthWatch Cloud reçoit une grande variété de 
données de journaux et de télémétrie réseau. Il 
utilise la modélisation des entités afin de déterminer 
le rôle et le comportement normal de chaque entité 
sur le réseau. Si une entité adopte un nouveau 
comportement anormal ou présente des signes 
d'activité malveillante, une alerte est générée pour 
que les professionnels de la sécurité puissent 
examiner rapidement le problème et le résoudre.
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