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Exigez davantage de votre pare-feu
Les entreprises du monde entier s'inquiètent d'être l'objet d'une importante 
faille de cybersécurité. Les risques liés à une faille sont multiples : violation de 
données sensibles, image de marque compromise, indisponibilité du réseau, 
baisse de productivité, et les pertes peuvent atteindre plusieurs millions d'euros.

Les malwares sont plus sophistiqués que jamais et les cybercriminels lancent 
sans cesse de nouvelles attaques. L'équipe IT déploie un pare-feu dans l'espoir 
de prévenir ces attaques, mais celui-ci n'offre pas une visibilité suffisante sur 
les systèmes pour détecter les menaces furtives et les arrêter avant que des 
dommages ne se produisent.

Face à ces défis, l'équipe IT est soumise à des contraintes en matière de 
ressources, d'effectifs et de temps. Les techniciens croulent sous les alertes de 
leur pare-feu et autres outils de sécurité et sont débordés.

Et si votre pare-feu pouvait prévenir les failles et stopper les attaques furtives tout 
en maintenant les performances optimales et la disponibilité de votre réseau ?

Le pare-feu de nouvelle génération Cisco Firepower (NGFW) ne se contente 
pas de prévenir les failles ; il peut rapidement détecter et minimiser les attaques 
furtives grâce à une visibilité approfondie et aux fonctions de sécurité les 
plus avancées aujourd'hui disponibles sur un pare-feu, tout en maintenant les 
performances optimales et la disponibilité de votre réseau.
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Cisco Firepower
Pare-feu de nouvelle génération
Prévenez les failles, bénéficiez d'une visibilité approfondie pour détecter et stopper 
rapidement les menaces, et automatisez les opérations réseau et la sécurité afin de 
gagner du temps et de travailler plus intelligemment.
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« Nos pare-feu Cisco ont évité 
de multiples attaques, empêché 
des utilisateurs de télécharger 
des fichiers malveillants, bloqué 
les connexions sortantes 
générées par des malwares 
et évité les menaces externes 
grâce à l'intégration avec des 
règles d'analyse intelligente et 
de prévention des intrusions. »

Administrateur réseau
Société de services financiers

La prévention des attaques
Face aux menaces constantes et aux 
infiltrations de leur réseau, les entreprises 
s'inquiètent de ce que sera la prochaine 
faille majeure. C'est pourquoi les pare-feu 
de nouvelle génération Cisco offrent un 
ensemble de fonctionnalités permettant 
de prévenir automatiquement les failles, 
de protéger l'entreprise et d'assurer la 
disponibilité du réseau, et donc la continuité 
des activités.

Ils s'appuient sur les informations de notre 
équipe de Threat Intelligence Cisco Talos 
composée de plus de 350 chercheurs et 
analystes spécialistes des menaces. Ces 
derniers analysent des millions d'échantillons 
de malwares et plusieurs téraoctets de 
données par jour, élaborent des solutions 
de protection (règles Snort et indicateurs de 
menace) et transmettent automatiquement 
ces informations aux pare-feu de nouvelle 
génération Cisco. Lorsque votre pare-feu 
inspecte le trafic, il tire parti de cette Threat 
Intelligence pour protéger votre entreprise 
24 h/24 et 7 j/7 contre les menaces 
connues, inconnues et émergentes.

WannaCry ? NotPetya ? VPNFilter ? Talos 
les a tous repérés (et bien d'autres) et les 
clients disposant d'un pare-feu Cisco ont 
été automatiquement protégés.

Fonctions préventives 
contre les failles
• Cisco Talos est notre équipe 

de recherche en Threat 
Intelligence, composée de 
plus de 350 chercheurs et 
analystes

• Talos crée des flux 
d'informations de sécurité 
automatisés, qui sont ensuite 
utilisés dans les pare-feu de 
nouvelle génération Cisco pour 
stopper les attaques connues, 
inconnues et émergentes

• Grâce au service de Threat 
Intelligence de Talos, les clients 
équipés d'un pare-feu de 
nouvelle génération Cisco ont 
été automatiquement protégés 
contre des attaques telles que 
Wannacry, NotPetya et VPNFilter

Ressources pour la 
prévention des attaques
• Vidéo de démonstration
• Témoignage client

https://video.cisco.com/detail/video/5854525193001/next-generation-firewall-demo---breach-prevention?autoStart=true&q=NGFW%20Breach%20PRevention
https://www.cisco.com/c/en/us/about/case-studies-customer-success-stories/sugarcreek.html?socialshare=lightbox-anchor
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Forte visibilité
Les malwares sont plus sophistiqués que 
jamais et les cybercriminels lancent sans 
cesse de nouvelles attaques. Les équipes 
IT déploient des pare-feu qui n'offrent 
pas la visibilité sur le réseau et la sécurité 
dont elles ont besoin pour détecter et 
arrêter les menaces furtives.

Au-delà de la prévention des menaces 
et du contrôle d'accès, les pare-feu 
de nouvelle génération Cisco vous 
offrent une visibilité complète sur les 
analyses télémétriques et les fichiers 
potentiellement malveillants au niveau des 
utilisateurs, des hôtes, des réseaux et 
des infrastructures. Ainsi, vous détectez 
rapidement les activités malveillantes et 
y remédiez avant qu'elles fassent des 
dégâts. Nos fonctionnalités de sécurité 
avancées vous offrent une visibilité 
approfondie pour arrêter un plus grand 
nombre de menaces.

Ressources pour la visibilité
• Vidéo de démonstration

• Témoignage client
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Fonctions de visibilité
• Le pare-feu de nouvelle 

génération Cisco offre une 
visibilité sur les menaces au 
niveau des utilisateurs, des 
hôtes, des réseaux et de 
l'infrastructure

• La trajectoire des fichiers sur 
le réseau indique la façon dont 
les hôtes transfèrent les fichiers 
(y compris les malwares) sur 
le réseau pour déterminer 
l'étendue de l'attaque, contrôler 
sa propagation et identifier 
l'origine de la menace

• La gestion centralisée fournit 
une analyse et des rapports 
contextuels sur les menaces, 
avec une visibilité consolidée 
sur les opérations de sécurité 
et de réseau

• Système de prévention 
des intrusions de nouvelle 
génération (NGIPS) : le système 
de prévention des intrusions 
leader sur le marché vous offre 
une visibilité approfondie et 
bloque automatiquement les 
menaces avancées.

« Les pare-feu de nouvelle génération 
Cisco Firepower fournissent des 
volumes de données plus importants, 
plus variés et plus granulaires que 
les autres pare-feu de nouvelle 
génération que nous avons évalués. 
Grâce à leur tableau de bord, ils nous 
permettent de visualiser rapidement 
et facilement ce qu'il se passe et de 
hiérarchiser nos interventions. »

Chris Langford, Directeur du réseau,
de l'infrastructure et de la cybersécurité, 
Lewisville Independent School District

https://video.cisco.com/detail/video/5854530181001/ngfw-demo---visibility-with-the-cisco-next-generation-firewall?autoStart=true&q=NGFW%20Visibility%20Demo
https://www.cisco.com/c/en/us/about/case-studies-customer-success-stories/lewisville-school-district.html
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« L'intégration transparente 
et l'interopérabilité du pare-
feu de nouvelle génération 
Cisco avec les autres 
solutions Cisco nous ont 
rapidement convaincus. La 
visibilité qu'offre la gamme de 
solutions de sécurité Cisco 
est inestimable pour notre 
entreprise. »

Joshua Thums
Forest County Potawatomi

Fonctionnalités 
d'automatisation
• La mise en application 

automatisée des politiques vous 
fait gagner du temps afin que 
vous puissiez vous concentrer 
sur les tâches prioritaires

• La configuration automatique 
du système de détection des 
intrusions bloque davantage 
de menaces et réduit le 
volume des alertes

• Les alertes hiérarchisées vous 
permettent de vous concentrer 
sur les activités importantes

• Les outils de sécurité 
intégrés de Cisco partagent 
les données et les mettent 
automatiquement en 
corrélation pour détecter et 
arrêter les menaces

Ressources 
d'automatisation
• Vidéo de démonstration
• Témoignage client

Automatisation et intégration
Les équipes IT disposent de ressources et 
d'effectifs limités, et manquent de temps. 
Laissez le pare-feu de nouvelle génération 
Cisco faire le travail.
La mise en application automatisée des 
politiques vous fait gagner du temps afin 
que vous puissiez vous concentrer sur les 
tâches prioritaires. Dans le centre de gestion 
Firepower Management Center, les alertes 
sont hiérarchisées afin que vous puissiez 
vous concentrer sur les activités importantes.
Par ailleurs, le pare-feu de nouvelle 
génération Cisco fonctionne en synergie 
avec les autres solutions de notre 
portefeuille de sécurité intégrée. Les outils 
partagent les informations sur les menaces, 
les informations sur les politiques et les 
données liées aux événements.
Par exemple, le pare-feu de nouvelle 
génération Cisco transmet les politiques 
au système ISE afin qu'il les applique 
automatiquement sur les périphériques. 
Cisco AMP pour Endpoints notifie le pare-
feu de nouvelle génération Cisco en cas 
de mise en quarantaine d'un fichier sur 
un périphérique. Des intégrations comme 
celles-ci vous offrent une visibilité sur 
plusieurs vecteurs d'attaque, des points 
d'accès jusqu'aux terminaux ; ainsi, lorsque 
vous détectez une menace quelque part, 
vous pouvez l'arrêter partout ailleurs.
Plutôt que d'avoir à apprendre à vous servir 
d'une multitude d'outils de sécurité disparates, 
les outils de sécurité Cisco fonctionnent en 
synergie pour vous faciliter la tâche.

https://video.cisco.com/detail/video/5854530189001/ngfw-demo---automation-with-the-cisco-next-generation-firewall?autoStart=true&q=NGFW%20Automation%20Demo
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/arc-of-three-rivers.html?socialshare=lightbox1
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en charge le transfert de flux, la programmation de 
l'orchestration et la gestion des services de sécurité 
grâce aux API RESTful.
• Interfaces réseau de 10/40/100 Go
• Débit de 30 Gbit/s et jusqu'à 1,2 Tbit/s en cluster
• Fonction de traitement des attaques par déni 

de service disponible

Appliances Cisco ASA 5500-FTD-X
Option économique qui offre un débit adapté aux 
PME et aux succursales. Appliance économique 
dotée de la fonction Firepower Threat Defense.
• 3 modèles de bureau et 8 modèles à une unité 

de rack : ASA 5506-FTD-x, ASA 5506h-FTD-x, 
ASA 5506w-FTD-x, ASA 5508-FTD-x, 
ASA 5516-FTD-x, ASA 5525-FTD-x, ASA 
5545-FTD-x, ASA 5555-FTD-x

• Débit entre 250 et 1 750 Mbit/s
• Inspection des menaces entre 125 et 

1 250 Mbit/s

Appliances virtuelles de pare-feu de nouvelle 
génération (NGFWv) Cisco Firepower
Les appliances NGFWv sont disponibles sur les 
environnements VMware, KVM, Amazon Web 
Services (AWS) et Microsoft Azure pour les réseaux 
virtuels, publics, privés et les environnements 
cloud hybrides. Les entreprises qui utilisent le SDN 
peuvent rapidement configurer et orchestrer une 
protection réseau flexible grâce aux appliances 
NGFWv Firepower. Les entreprises qui utilisent la 
virtualisation NFV peuvent réduire davantage les 
coûts en utilisant les appliances NGFWv Firepower.

Pourquoi choisir 
Cisco ?
Le pare-feu de nouvelle génération Cisco 
Firepower est la pierre angulaire de 
l'architecture de sécurité intégrée de Cisco. 
Il ne se contente pas de prévenir les failles, 
mais peut rapidement détecter et maîtriser 
les attaques furtives grâce à une visibilité 
approfondie et aux fonctions de sécurité les 
plus avancées disponibles aujourd'hui sur un 
pare-feu, tout en maintenant les performances 
optimales et la disponibilité de votre réseau.

Quelle que soit la taille de votre entreprise, 
nous proposons un pare-feu de nouvelle 
génération qui répond à vos besoins. Cisco 
offre une gamme d'options pour répondre aux 
besoins des PME, des grandes entreprises, des 
organismes publics et des opérateurs télécoms.

Tous les clients avancent les mêmes 
arguments lorsqu'ils portent leur choix sur 
un pare-feu de nouvelle génération Cisco. 
Ils vantent, entre autres, la facilité de mise 
en œuvre, l'intégration de fonctionnalités de 
sécurité multicouches au sein d'une même 
plate-forme, les options de gestion flexibles, 
l'automatisation de la sécurité innovante, 
les performances exceptionnelles et les 
coûts d'exploitation faibles. Il n'est donc pas 
étonnant que Cisco ait été nommé leader du 
Magic Quadrant 2018 de Gartner pour les 
pare-feu des réseaux d'entreprises.
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Modèles et options
Pare-feu Cisco Firepower 2100
Le pare-feu 2100 convient pour l'accès Internet et 
les petits data centers. Lorsque les fonctions de 
protection avancée sont activées, ce pare-feu fournit 
des performances d'une constance exceptionnelle.
• Quatre modèles à une unité de rack : FPR2110, 

FPR2120, FPR2130, FPR2140
• Débit entre 2 et 8,5 Gbit/s
• Inspection des menaces entre 2 et 8,5 Gbit/s
• Le gestionnaire de périphériques de 

Firepower est inclus pour la gestion locale des 
déploiements de pare-feu distincts

Pare-feu Cisco Firepower 4100
Convient pour les points d'accès Internet, les 
grands data centers et les environnements hautes 
performances. Le pare-feu Firepower 4100 offre 
une meilleure protection, des débits plus rapides et 
un encombrement réduit (une unité de rack). Cette 
gamme de pare-feu prend en charge le transfert de 
flux, la programmation de l'orchestration et la gestion 
des services de sécurité grâce aux API RESTful.
• Quatre modèles à une unité de rack : FPR2110, 

FPR2120, FPR2130, FPR2140
• Débit entre 12 et 30 Gbit/s
• Inspection des menaces entre 10 et 24 Gbit/s
• 1/10/40 GE
• Fonction de traitement des attaques par déni de 

service disponible

Appliances de sécurité Cisco Firepower 9300
Plate-forme modulaire, professionnelle et évolutive 
conçue pour les opérateurs télécoms, les centres 
de traitement hautes performances, les grands data 
centers, les vastes sites, les environnements à haute 
fréquence d'échanges et ceux qui nécessitent une 
latence faible (transfert inférieur à 5 microsecondes) 
et un débit exceptionnel. Cisco Firepower 9300 prend 

Premiers pas
Adoptez dès aujourd'hui un pare-feu de 
nouvelle génération Cisco.
Rendez-vous sur cisco.com/go/ngfw.

http://www.cisco.com/go/trademarks
http://cisco.com/go/ngfw

