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C'est comme si 
vous construisiez 
un mur de briques 
sans ciment.

Couvrez tous les vecteurs de menaces et les points d'accès avec 
Cisco SecureX, la plate-forme de sécurité la plus complète et intégrée 
du secteur.

SecureX connecte l'ensemble de la gamme de produits de sécurité intégrés de Cisco à votre 
infrastructure pour une expérience cohérente qui unifie la visibilité, permet l'automatisation et 
renforce la protection du réseau, des terminaux, du cloud et des applications. Vous profitez 
d'une sécurité simplifiée qui s'intègre avec les solutions que vous possédez déjà.

Nous avons investi des milliards de dollars pour 
regrouper des solutions de pointe au sein d'une 
approche globale de la sécurité. SecureX est le 
résultat de nos efforts.

SecureX est le ciment 
qui permet à vos 
solutions de sécurité 
d'être plus efficaces 
ensemble.

Libérez-vous des carcans de la sécurité grâce à 
Cisco SecureX
Vous devez sans cesse ajouter de nouveaux 
systèmes de sécurité pour répondre aux besoins de 
l'entreprise

Vous êtes forcé de choisir des solutions ponctuelles sur un marché 
où l'incompatibilité règne entre les fournisseurs. Vous vous retrouvez 
avec une ribambelle de produits qui ne fonctionnent pas facilement 
les uns avec les autres.

Cela entraîne plusieurs sources de complexité : 
Des silos d'informations et de visibilité sur les menaces 
Des passages fréquents d'une interface à une autre
Des intégrations trop chronophages 
Des workflows déconnectés et incomplets



Comment SecureX renforce-t-il votre sécurité ?

Unifiez la visibilité
sur l'ensemble de votre 

infrastructure de 
sécurité

Réduisez la complexité
et exploitez vos solutions 
de manière optimale

Collaborez
mieux que

jamais

Sécurisez en
toute confiance

chaque activité de 
l'entreprise

Simplifiez votre sécurité avec vos solutions existantes
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Automatisez
les workflows de 
sécurité critiques

SecureX s'intègre à tous les produits de 
sécurité Cisco et se connecte à l'ensemble 
de votre infrastructure de sécurité.

ApplicationsTerminauxRéseau Cloud

Votre infrastructure

Informations SIEM/SOARSystèmes tiers Identité

95 %
des clients disent 
que SecureX les 
aide à agir et à 

contrer les 
menaces1

Sécurité Cisco

1. Enquête de TechValidate, 2019

https://www.techvalidate.com/product-research/cisco-threat-response


Quel que soit le niveau de maturité de votre système, 
SecureX accélère votre croissance

Libérez le 
potentiel 

inexploité de vos 
investissements

Lancez-vous avec 
SecureX

cisco.com/go/securex

Automatisation de 
workflows complets

Partage d'informations 
contextuelles entre les 
outils et les équipes

Harmonisation des 
politiques dans votre 
écosystème

Intégration complète 
de toutes vos solutions

Nous protégeons

100 %
des entreprises 
du classement 
Fortune 100

Pourquoi la proposition de 
Cisco est-elle différente ?

Une Threat
Intelligence et une 
analytique inégalées

Une approche 
zero-trust complète

Une intégration et 
une ouverture à 
grande échelle

Améliorez la maturité de votre système de sécurité 
grâce à la gamme de solutions de sécurité Cisco
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https://www.cisco.com/c/fr_fr/products/security/securex.html
http://www.cisco.com/go/trademarks
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