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Les utilisateurs sont de plus en 
plus mobiles et utilisent un large 
éventail d'équipements pour 
accéder aux ressources

Le data center d'aujourd'hui est 
incroyablement complexe et les 
entreprises doivent repenser leur 
approche de la sécurité

Les workloads, les applications 
et les données sont désormais 
dispersées dans des 
environnements multicloud

La virtualisation, le cloud et les 
solutions SDN redéfinissent le 
data center

Les équipes en charge de la sécurité 

passent 76 % de leur temps à
sécuriser le data center, dont :*

Comment les données sont-elles volées ? 
Par le biais des utilisateurs****

Les responsables de la sécurité 
confirment largement que le manque 

de personnel qualifié pose un 
problème en matière de sécurité :***

Seulement
38 % ont segmenté

leur data center*

57 % estiment que le
plus difficile à protéger

ce sont les données
dans le cloud public**

25 % des responsables de la sécurité à travers
le monde affirment que la pénurie de personnel 
est un défi majeur et qu'il est difficile de trouver 

des personnes qualifiées. Ce problème est 
amplifié lorsqu'il y a de nombreux produits

non intégrés à gérer.

Source de données :
* Rapport annuel Cisco 2017 sur la cybersécurité
** Rapport annuel Cisco 2018 sur la cybersécurité
*** « The Zero Trust eXtended (ZTX) Ecosystem » de Chase Cunningham, Forrester
**** Synthèse et rapport d'investigation complet « Rapport d'enquête Verizon de 2017 sur les violations de données »

81 % des failles liées au
piratage tirent parti de 

mots de passe volés et/ou 
peu sécurisés.

86 % des charges
utiles malveillantes sont 
distribuées par le biais 

de la messagerie 
(73 %) et du web

(13 %).

L'heure est venue d'adopter une 
nouvelle approche pour sécuriser 
vos données, les applications et les 
workloads dynamiques

Une approche tirant parti de technologies innovantes et d'une architecture 
intégrée conçue pour le data center moderne. Les bénéfices :

Informations contextuelles 
permettant de déterminer si 
le trafic est malveillant ou 

non, lorsque les 
applications et les 

micro-applications circulent 
dans le data center 

Détection et prévention 
multicouches des 

menaces pour bloquer 
plus de menaces et 

maîtriser plus rapidement 
celles qui risquent de 
nuire au data center 

Contrôles dynamiques 
et flexibles pour la 
consolidation et 

l'automatisation du 
réseau, de la sécurité 

et des politiques 
applicatives

Détection plus 
rapide des incidents 
grâce à une visibilité 

complète de tous 
les utilisateurs et de 
tout le trafic réseau 
dans l'entreprise, 
dans le cloud et 

dans le data center 

Réduction de la 
surface d'exposition 

aux attaques en 
empêchant les 
utilisateurs non 
autorisés et les 

menaces avancées 
de se déplacer 

latéralement dans 
le data center

Identification, 
blocage et 

traitement rapides 
des failles de 

sécurité et des 
interruptions

47 %
pour les 
serveurs

20 %
pour les données 

des clients

24 %
pour les 
terminaux

Cisco protège les données, les 
applications et les workloads pour 
renforcer votre sécurité et optimiser 
votre productivité.

En savoir plus

Cisco a développé de nouvelles technologies innovantes qui 
agissent en synergie pour sécuriser le data center moderne.

Les data centers modernes doivent 
adopter une nouvelle approche de 
la sécurité

Les 3 besoins majeurs du 
data center moderne en 

matière de sécurité

La segmentation 
Empêcher les hackers de se 
déplacer de manière latérale 

(est-ouest) sur le réseau grâce à la 
microsegmentation et aux listes 

blanches d'applications 

La visibilité 
Détecter toutes les 
menaces grâce à 
une visibilité sur 
l'ensemble des 
utilisateurs, des 
équipements, des 
réseaux, des 
applications, des 
workloads et des 
processus. 

 La protection 
contre les 
menaces 

Identifier les failles 
plus rapidement avec 

des capteurs de 
menace multicouche 
afin de les détecter, 
de les bloquer et de 

les traiter rapidement 
pour empêcher le vol 

de données et les 
interruptions 

https://www.cisco.com/c/fr_fr/solutions/data-center-virtualization/secure-data-center-solution/index.html?oid=ifgdc010875
https://b2me.cisco.com/en-us-annual-cybersecurity-report-2017
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/security-reports.html#~download-the-report
https://engage2demand.cisco.com/LP=10091
https://www.verizonenterprise.com/verizon-insights-lab/dbir/2017/

