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La menace la plus dangereuse est 
celle que vous ne voyez pas

76 % des professionnels de l'IT pensent que le 
manque de visibilité est le principal obstacle à 
l'élimination des menaces sur le réseau.

— « The State of Malware Detection & Prevention » (L'État de la détection et de 

la prévention des malwares), Institut Ponemon, mars 2016.

Ne laissez pas les menaces se 
cacher sur votre réseau

Surveillez l'activité sur votre réseau et détectez les menaces plus rapidement. 

Cisco Stealthwatch utilise les données 
récoltées par Cisco IOS® NetFlow depuis vos 
 commutateurs et vos routeurs. 

Il crée des modèles de référence pour 
l'activité du réseau afin de pouvoir détecter les 
comportements anormaux.

Il analyse l'ensemble des flux de trafic entre le data 
center et le cloud, offrant ainsi une grande visibilité 
sur votre réseau.

Grâce à ses fonctions d'analyse avancées, 
vous bénéficiez d'informations contextuelles 
exhaustives  qui vous permettent d'identifier les 
comportements suspects.

Grâce à une meilleure visibilité, l'exploitation du 
réseau, les performances et les vérifications de 
conformité sont améliorées.

Vous recevez une alerte en temps réel dès 
qu'une menace est détectée,  accélérant ainsi 
la procédure de riposte.

Grâce à l'historique de l'activité sur le réseau, il est 
plus facile d'enquêter sur une attaque.

— Dartmouth College

À peine déployé, Stealthwatch a détecté 
400 hôtes dont le comportement était suspect 
et a permis de réduire de 90 % le nombre de 

malwares sur le réseau. 

Prix CODiE de la meilleure solution de sécurité réseau 
en 2016

En savoir plus sur Cisco Stealthwatch 

La solution de sécurité Cisco Stealthwatch™ 
vous donne une visibilité complète  pour 
protéger le réseau de votre entreprise.

La sécurité du réseau commence par la visibilité.   
Grâce à Cisco Stealthwatch, bénéficiez d'une grande visibilité sur votre 

réseau  et ripostez plus rapidement.
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