
70 % des succursales 
béné�cient d'un accès au 
cloud direct et à tout moment

84 % des entreprises 
utiliseront plusieurs 
clouds

Bienvenue dans l'ère du multicloud : des applications SaaS dans le cloud, 
des clouds publics et hybrides hébergeant l'infrastructure, et des 

collaborateurs et succursales accédant au cloud et à Internet en tout lieu.

Manque de visibilité
Les entreprises ne disposent pas d'une 
visibilité sur les applications cloud 
utilisées (« Shadow IT ») ou sur l'activité 
du cloud public. Si on ne sait pas ce que 
font les utilisateurs, comment peut-on 
protéger le cloud ?

Le piratage 
des comptes
Si les identi�ants de compte 
sont compromis, des 
hackers peuvent accéder 
aux données du cloud 
public ou aux applications 
SaaS utilisées pour les 
opérations de l'entreprise, 
avec le risque de paralyser 
l'ensemble des 
infrastructures cloud.

Mauvaises con�gurations
Des erreurs de con�guration des paramètres de 
cloud peuvent être graves. S'il est mal con�guré, 
tout le monde, y compris des hackers, est 
susceptible de voler des données du cloud public 
ou de télécharger des documents sensibles.

Une protection e�cace pour l'ère du multicloud

Accès de partoutInfrastructure de cloud publicApplications SaaS

300 000 applications SaaS 
connectées via OAuth détectées

Tout partager

Autorisation 
d'accès

La sécurité doit être élevée pour répondre aux menaces 
propres aux applications SaaS et au cloud public.

Sécurité des applications SaaS

Cisco Cloudlock
Protège les applications autorisées et gère le « Shadow IT » par la découverte 
de l'ampleur des applications SaaS utilisées, la fourniture de pro�ls de risque, 
l'application des politiques de sécurité des données, la détection des 
comportements suspects et la facilitation de l'adoption des technologies cloud.

En savoir plus

En savoir plus

Solution Cisco de sécurité de la messagerie
Protège l'application SaaS la plus populaire : la messagerie hébergée dans le 
cloud. La solution Cisco de sécurité de la messagerie protège les entreprises 
des menaces concernant la messagerie et des attaques par phishing dans 
O�ce 365 et GSuite.

En savoir plus

Cisco Stealthwatch Cloud
O�re une visibilité de la sécurité pour le cloud public, pour détecter les 
comportements anormaux et les activités menaçantes, a�n de répondre 
rapidement avant qu'un incident ne devienne une faille dévastatrice.

Sécurité de l'infrastructure cloud public

En savoir plus

Renforcez la sécurité de votre cloud 
avec Cisco En savoir plus

Services d'évaluation de la sécurité du cloud
Aident les entreprises à concevoir des stratégies d'adoption des technologies 
et des architectures cloud, et identi�ent les problèmes de sécurité des 
données et de comportement des utilisateurs pour faciliter une adoption saine 
du cloud.
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En savoir plus

Protection des workloads dans le cloud hybride
Cisco Tetration protège entièrement les workloads des environnements 
multicloud grâce à un modèle zéro con�ance (zero trust) reposant sur la 
segmentation. Cette approche vous permet d'identi�er plus rapidement les 
vulnérabilités et exploits, de bloquer les mouvements latéraux et de réduire 
votre surface d'exposition aux attaques. Son indépendance vis-à-vis de 
l'infrastructure permet de couvrir les workloads s'exécutant sur site comme 
dans le cloud public.

En savoir plus

Cisco Umbrella
Protège les utilisateurs quand ils accèdent à Internet, partout et à tout 
moment. S'appuie sur des informations de Threat Intelligence détaillées pour 
protéger les collaborateurs des destinations en ligne malveillantes et bloquer 
les activités de rappel automatique suspectes.

Sécurisation de l'accès au cloud

Sécurité du cloud SaaS
Lorsque les utilisateurs et les terminaux ne sont pas connectés au réseau, 
l'antivirus est le seul à assurer leur protection. Extrêmement e�cace contre 
les menaces, AMP pour Endpoints avec Threat Grid est un terminal critique 
qui élimine la nécessité de tout antivirus lorsque Tetra est activé.

En savoir plus

Pare-feu de nouvelle génération pour le Cloud
Les fonctionnalités VPN et pare-feu de nouvelle génération virtuels de Cisco 
aident à protéger le tra�c et les workloads qui s'agrandissent, se réduisent 
ou changent d'emplacement sur le long cours. Les options de déploiement 
�exibles positionnent la protection exactement au moment et à 
l'emplacement où elle est requise pour sécuriser les utilisateurs et les 
workloads sur site et dans le cloud.

En savoir plus

https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/cloud-security/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/service-listing.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/firewalls/next-generation-firewall-cloud-solutions.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/data-center-analytics/tetration-analytics/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=mzw_x35o03w
https://umbrella.cisco.com/
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/stealthwatch-cloud/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/email-security/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/cloudlock/index.html



