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Ibermutuamur s'appuie sur une solution de 
sécurité Cisco pour protéger les données 
personnelles critiques 
L'entreprise espagnole travaille de concert avec Seguridad Social, la sécurité sociale du pays, et utilise la 
technologie de sécurité de Cisco pour protéger les données hautement sensibles sans affecter ses opérations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ibermutuamur 
Secteur d'activité 
Assurances 

Lieu 
Madrid, Espagne 

Nombre d'employés 
Plus de 1 000 

Couverture fournie 
Plus de 1 000 000 de salariés 
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Les défis 
• Assurer la sécurité des données personnelles 

hautement sensibles 

• Sécuriser les données sans nuire 
aux performances quotidiennes 

 
 

Les solutions 
• Solutions de sécurité Cisco, notamment Cisco 

ISE, Cisco Firepower Management Center et 
Cisco Cognitive Threat Analytics 

 
 
 

Les résultats 
• Une gestion plus sécurisée des informations 

sensibles et des données personnelles 

• Des conditions de sécurité optimales 
pour les échanges d'informations avec 
les patients et les entreprises affiliées 

 
Sécuriser les données d'un grand 
nombre de personnes 
Ibermutuamur est une mutuelle nationale qui 
collabore avec Seguridad Social (la sécurité 
sociale espagnole) et compte environ 138 000 
entreprises affiliées. La mutuelle assure en outre 
la protection de plus d'un million d'employés en 
Espagne. En tant que compagnie d'assurance, 
Ibermutuamur doit protéger les données 
personnelles hautement sensibles des employés 
comme des clients. La compagnie voulait être en 
mesure de sécuriser ces données sans affecter 
ses opérations quotidiennes.  En s'associant avec 
Cisco et en mettant en œuvre un large éventail de 
solutions de sécurité, Ibermutuamur a pu faire de 
ces objectifs une réalité. 

De par son association avec la sécurité sociale, 
Ibermutuamur offre plusieurs types de 
couvertures et de services aux entreprises 
affiliées et à leurs employés. Certaines de ces 
couvertures peuvent inclure les risques associés 
au travail, ce qui comprend des prestations 
comme une assistance santé, la rééducation et 
la formation pour la reconversion professionnelle, 
ainsi que la gestion des finances et des 
allocations sociales des employés blessés, entre 
autres. 

Afin d'offrir ces services, Ibermutuamur emploie 
2 000 personnes réparties sur près de 100 sites à 
travers le pays. Ces collaborateurs travaillent avec 
des données médicales et économiques 
extrêmement sensibles, c'est pourquoi 
Ibermutuamur considère la sécurité comme une 
priorité absolue.« Nous nous efforçons de mettre  

 
en place des mesures de sécurité 
impénétrables », explique María de la Peña, 
responsable des technologies de gestion 
appliquées. 

 
Associer la sécurité et la productivité 

La sécurité ne doit cependant pas aller à 
l'encontre du fonctionnement de l'entreprise et 
de l'innovation. Pour répondre à ses besoins en 
la matière, Ibermutuamur a fait de l'approche 

 

« Grâce à la technologie 
de sécurité de Cisco, 
29 millions d'e-mails 
malveillants ont été 
interceptés l'année 
dernière, ce qui inclut 
entre autres les attaques 
par ransomware et les 
tentatives de phishing. » 

María de la Peña 
Responsable des technologies 
de gestion appliquées, 
Ibermutuamur 
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architecturale proposée par Cisco une 
composante essentielle de ses activités. La 
mutuelle a été séduite par la promesse d'une 
architecture de sécurité efficace, ouverte et 
facile à gérer. 

En adoptant la solution de Cisco, 
Ibermutuamur peut sécuriser ses données 
sans nuire à la productivité de ses 
collaborateurs, dont l'activité n'est pas 
interrompue par des incidents liés à la sécurité. 

Ibermutuamur a également dû tenir compte de sa 
politique BYOD, qui autorise à ses collaborateurs 
de travailler depuis le terminal de leur choix. Étant 
donné le nombre important de collaborateurs 
mobiles accédant aux données à distance et 
depuis toutes sortes de terminaux, le réseau doit 
être protégé. « Une infrastructure dotée de 
fonctions de cybersécurité agiles permet de 
maintenir un niveau élevé de sécurité et une 
grande facilité d'utilisation, quel que soit l'appareil 
ou l'utilisateur », selon María de la Peña. 

La mise en œuvre de ces technologies Cisco 
offre plusieurs bénéfices. Notamment, selon 
María de la Peña, « l'augmentation des niveaux 
de sécurité dans la gestion des informations 
sensibles et des données personnelles, et une 
plus grande conformité à la loi LOPD, la loi 
espagnole sur la protection des données à 
caractère personnel ». 

L'entreprise peut par ailleurs répondre au nombre 
grandissant d'attaques par malwares, notamment 
les ransomwares. Grâce à ces mesures de 
contrôle, le vol d'informations sensibles est  

 
impossible, que ce soit au niveau des postes 
de travail des utilisateurs ou dans les 
environnements de partage de fichiers. 

Un échange d'informations sécurisé 
Grâce à la mise en œuvre de l'architecture de 
sécurité Cisco, les collaborateurs 
d'Ibermutuamur peuvent travailler et 
communiquer en toute sécurité. Les 
technologies de sécurité de Cisco offrent une 
solution complète, car elles couvrent tous les 
aspects relatifs aux nouvelles stratégies de 
protection, de la messagerie aux navigateurs 
web, en passant par la transmission des 
données sur le web. « La mise en œuvre de la 
technologie Cisco permet d'échanger les 
données dans des conditions de sécurité 
optimales », ajoute María de la Peña. 

Bien qu'elle estime qu'il est impossible de 
quantifier les retombées économiques de 
chaque cas, María de la Peña assure que « tout 
incident évité suffit à justifier l'utilisation de 
systèmes de protection avancés ». 

Liste des produits 

• Cisco Firepower® 
Management Center (FMC) 

• Cisco ASA avec 
fonctionnalités Firepower 

• Appliance de sécurisation 
de la messagerie Cisco 
(ESA) 

• Appliance Cisco pour la 
sécurité du web (WSA) 

• Cisco Cognitive Threat 
Analytics (CTA) 

• Cisco ISE (Identity 
Services Engine) 
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Informations 
complémentaires 
Pour en savoir plus sur les produits 
de sécurité de Cisco, rendez-vous 
sur le site cisco.com/go/security 
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