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Voici notre vision du réseau sécurisé du futur.  
Le Réseau. Intuitif. 
Quelles sont les solutions de sécurité des 
réseaux d'entreprise Cisco ?
Transformez et sécurisez votre réseau en toute confiance. Les 
solutions Cisco® de sécurité des réseaux d'entreprise intègrent 
la sécurité dans l'architecture Cisco DNA™ (Digital Network 
Architecture) pour offrir une architecture unifiée et fiable. Elles 
vous offrent des informations plus poussées sur le réseau, 
un contrôle d'accès centralisé et simple sur tout le réseau, et 
une automatisation complète pour rationaliser vos outils et vos 
processus afin de réduire les risques, les coûts et la complexité. 

Un réseau qui apprend, s'adapte et vous protège 
constamment. 

Les bénéfices
•	Réduisez les risques grâce à des 

solutions interopérables qui assurent 
une protection multicouche. Utilisez 
votre réseau comme un détecteur 
de menaces et comme un exécuteur 
de fonctions de sécurité. 

•	Bénéficiez d'une visibilité totale 
grâce à des analyses en temps réel 
du trafic (chiffré et non chiffré), des 
appareils et des utilisateurs qui vous 
donnent des informations détaillées 
sur tout le réseau. 

•	Protégez votre entreprise contre les 
menaces avec un contrôle dynamique 
grâce à une segmentation logicielle 
qui favorise une application évolutive 
et agile des politiques. 

•	Réduisez la complexité grâce à une 
solution de sécurité de bout en bout à 
la fois simple, ouverte et automatisée.
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Sécurisez l'ensemble de 
votre réseau numérique, 
en temps réel et en 
Des systèmes fiables. 
Nous agissons sur tout le réseau pour 
renforcer la sécurité au plus profond de 
votre architecture. En d'autres termes, la 
sécurité est intégrée dans les équipements 
réseaux, tels que les commutateurs, les 
routeurs et les points d'accès sans fil. Nos 
solutions sont ainsi mieux sécurisées et 
plus résilientes face aux cyberattaques 
modernes, et protègent mieux nos clients 
et leurs réseaux. Nous imposons un cycle 
de développement sécurisé pour réduire les 
failles et favoriser une politique de sécurité 
homogène sur toutes nos gammes de 
produits. Il s'agit de vous protéger contre les 
contrefaçons et les modifications matérielles 
et logicielles non autorisées, mais aussi 
de vérifier que les appareils réseau Cisco 
fonctionnent comme prévu.
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Cisco Network as a Sensor 
Grâce aux fonctionnalités de sécurité intégrées, 
votre réseau Cisco se transforme en détecteur 
de menaces et vous offre une meilleure visibilité 
par le biais d'analyses et d'informations en temps 
réel. Il vous aide à identifier les menaces, y 
compris les menaces chiffrés, à voir précisément 
qui est connecté et ce qui se passe sur le 
réseau, et à gérer plus efficacement le trafic 
grâce à des analyses en temps réel permettant 
d'identifier et de suivre les utilisateurs. De 
plus, vous pouvez surveiller les performances 
applicatives pour savoir quand des applications 
secondaires provoquent un encombrement et 
accaparent la bande passante. 

Cisco Network as an Enforcer
Nos clients bénéficient également d'un contrôle 
plus précis de l'application des politiques sur 
l'ensemble du réseau. Grâce à ce contrôle 
dynamique, vous pouvez mettre en œuvre la 
segmentation de votre réseau plus rapidement et 
la gérer plus facilement. Vous pouvez également 
limiter le déplacement des menaces afin de 
réduire les risques pour le réseau. Pour les 
appareils connectés et à leurs utilisateurs, la 
segmentation s'organise encore plus facilement. 
Nos solutions offrent aux équipes IT un meilleur 
contrôle sur tout le réseau.

Intégrez la sécurité dans l'ADN de votre réseau
Pour en savoir plus sur les solutions de sécurité des réseaux d'entreprise Cisco, rendez-vous sur 
cette page ou contactez votre conseiller Cisco.

http://www.cisco.com/c/fr_fr/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/index.html

