
Sécuriser les 
collaborateurs distants
La nécessité soudaine de prendre en charge un nombre conséquent de collaborateurs distants crée de nombreux défis pour 
la sécurité. Vous devez assurer la continuité de votre activité en dépit d'un environnement très différent ou d'une échelle 
inédite. Vos équipes de sécurité et vos équipes IT se trouvent du jour au lendemain amenées à prendre en charge un très 
grand nombre de collaborateurs et de périphériques hors site, sans compromettre la sécurité.

Dans ces circonstances, vous n'avez pas d'autre choix que de trouver une solution simple et sécurisée pour protéger vos 
collaborateurs distants rapidement et à grande échelle. La solution Cisco Secure Remote Worker unifie la protection des 
utilisateurs et des périphériques à l'échelle de l'entreprise, vous permettant de procéder facilement à des vérifications, de 
mettre en place un accès sécurisé et de protéger en permanence les collaborateurs travaillant à distance, où qu'ils se 
trouvent. Cette solution intégrée accélère la réussite de votre entreprise avec une plate-forme de sécurité combinant la 
puissance de Cisco Duo, de Cisco AnyConnect, de Cisco Umbrella et de Cisco AMP pour Endpoints.

Duo
vérifie l'identité de tous 

les utilisateurs avant 
d'autoriser l'accès 
aux applications de 

l'entreprise.

AnyConnect
sécurise l'accès au 

réseau de l'entreprise pour 
tous les utilisateurs, depuis 

tous types de 
périphériques, où qu'ils 

se trouvent et à tout 
moment.

Umbrella
met en place la 

première ligne de 
défense contre les 

menaces qui circulent 
sur Internet, où que se 
trouvent les utilisateurs.
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AMP pour 
Endpoints

crée la dernière ligne de 
défense, protégeant le 

terminal contre les 
menaces connues et 

non connues qu'il 
détecte et élimine.
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La solution de sécurité intégrée Cisco Secure Remote Worker fait partie de la plate-forme 
Cisco SecureX conçue pour les besoins de sécurité actuels et à venir. 
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