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Secure

Vérifier l'identité d'un utilisateur
avec la solution Cisco Secure Remote 
Worker

Mike fait ses débuts dans le monde du télétravail, 
mais il utilise un ordinateur portable personnel 
avec un navigateur Internet obsolète lorsqu'il se 
connecte à sa messagerie électronique.

Les hackers peuvent désormais utiliser le 
navigateur de Mike pour usurper son identité, 
accéder à ses données personnelles ou 
professionnelles, ou encore installer des malwares.

L'authentification multifacteur (MFA) aurait détecté 
que le navigateur de Mike était obsolète dès sa 
première connexion depuis son ordinateur portable 
personnel. 

Elle aurait vérifié que Mike est bien celui qu'il 
prétend être, mais aussi que son terminal répond 
aux normes de sécurité de l'entreprise.

Un contrôle de sécurité aurait identifié des 
problèmes dans plusieurs catégories de risque, 
signalant le navigateur de Mike comme obsolète. 

Mike aurait été invité à mettre à jour son navigateur 
afin qu'il puisse continuer à utiliser son terminal 
pour accéder à ses e-mails professionnels et à 
d'autres applications. 

Cisco Duo est le système d'authentification 
multifacteur le plus simple et le plus sécurisé au 
monde, avec de nombreuses options 
d'authentification multifacteur adaptées aux 
différents besoins des collaborateurs distants. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur  
cisco.co.uk/secwork.



Secure

Vous protéger contre les 
menaces
avec la solution Cisco Secure 
Remote Worker

Christine clique sur un lien dans un e-mail 
contenant des informations sur le taux de 
criminalité dans son quartier, mais ne réalise pas 
qu'il s'agit d'une attaque visant à installer des 
malwares sur son périphérique.

Heureusement, comme son employeur a sécurisé 
son ordinateur portable avec une première ligne de 
défense, le domaine a été bloqué, empêchant 
Christine de se connecter au site. 

Si le malware avait pu s'y infiltrer, il se serait 
propagé à d'autres périphériques, et son impact 
se serait étendu à ses collègues et au réseau de 
l'entreprise. 

Mais comme son employeur dispose également 
d'une protection avancée contre les malwares, ce 
programme aurait été détecté immédiatement et 
isolé sur son périphérique. 

La solution de sécurité avancée aurait permis 
d'identifier toutes les autres personnes affectées 
par le même malware, puis de résoudre 
immédiatement le problème pour tous les 
utilisateurs, en un seul clic. 

Cisco Umbrella et AMP pour Endpoints protègent 
les collaborateurs contre les malwares, de la 
périphérie du cloud jusqu'au terminal. 

Les solutions de sécurité Cisco s'appuient sur le 
plus grand organisme public de threat intelligence 
au monde, bloquant 20 fois plus de menaces que 
tout autre fournisseur.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur  
cisco.co.uk/secwork. 



Sécuriser les accès
avec la solution Cisco Secure 
Remote Worker

Anja travaille depuis la maison sur un ordinateur 
portable qu'elle utilise pour ses activités 
professionnelles et personnelles. Même si elle est 
supposée utiliser un VPN, elle ne vérifie pas 
toujours s'il est activé.

Elle peut assurer la sécurité de l'entreprise grâce à 
son VPN, mais quand elle ne l'utilise pas, Anja peut 
exposer son entreprise à des malwares et à 
d'autres menaces sans s'en rendre compte.

S'il n'est pas sécurisé, les hackers peuvent infecter 
son périphérique avec des malwares qui peuvent 
se propager sur tout le réseau de l'entreprise, 
compromettant ainsi Anja et son employeur.

Un VPN protège les utilisateurs comme Anja par 
le biais d'un tunnel sécurisé vers Internet, 
chiffrant l'adresse IP et l'emplacement de 
l'utilisateur afin que toute activité soit invisible aux 
menaces extérieures.

Cisco AnyConnect offre bien plus qu'un VPN 
classique en offrant un accès réseau sécurisé et 
une protection constante pour les utilisateurs, 
quel que soit leur terminal et où qu'ils se trouvent.

Lorsque l'accès via Cisco AnyConnect est activé, 
les utilisateurs distants sont protégés même 
lorsqu'ils ne sont pas connectés au VPN et 
bénéficient de couches de sécurité intégrées 
supplémentaires.

Cette protection permanente signifie que les 
utilisateurs comme Anja peuvent rester connectés 
et productifs lorsqu'ils travaillent depuis la maison, 
avec un accès sécurisé et fluide aux ressources 
professionnelles.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur  
cisco.co.uk/secwork

Secure



Vérification, accès et 
défense
avec la solution Cisco Secure Remote Worker

Jeff travaille désormais en télétravail à temps 
plein. Étant donné que son employeur utilise les 
solutions Cisco Secure Remote Worker, il peut 
travailler depuis la maison en toute confiance, en 
sachant qu'il est protégé.

Il utilise un système MFA (authentification 
multifacteur) pour vérifier son identité et accéder 
rapidement à ses applications et à ses dossiers 
professionnels. Une vérification de la sécurité 
garantit que son ordinateur portable est sain et à 
jour.

Il utilise ensuite un VPN (réseau privé virtuel) qui 
chiffre son adresse IP et le rend « invisible » aux 
menaces externes lorsqu'il accède au réseau de 
l'entreprise.

Pendant qu'il travaille, une première et une 
dernière ligne de défense protègent ses données 
contre tout type de menace malveillante : blocage, 
détection et résolution des problèmes. 

Cisco Secure Remote Worker est une solution de 
sécurité simple, efficace et intégrée qui permet 
aux collaborateurs distants de rester connectés et 
productifs lorsqu'ils ne se trouvent pas au bureau.

Elle repose sur une plate-forme unique de 
solutions intégrées qui protège les utilisateurs où 
qu'ils soient et aide les entreprises de toutes 
tailles à sécuriser rapidement leurs collaborateurs. 

Nous aidons à protéger les entreprises de toutes 
tailles au quotidien, qu'elles soient connectées ou 
non au réseau.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur  
cisco.co.uk/secwork
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