
Solutions de sécurité 
Cisco pour le retail

Les bénéfices 
• Profitez d'une protection totale 

spécialement adaptée au secteur du 
retail 

• Protégez les données des clients, 
des collaborateurs ainsi que les 
informations bancaires sur tous les 
canaux 

• Protégez votre entreprise et vos 
ressources avant, pendant et après 
une cyberattaque 

• Faites passer le délai de détection 
des menaces de 200 jours à moins 
d'une journée 

• Simplifiez la gestion de votre 
architecture 
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Protégez votre entreprise 

La sécurité informatique est d'une 
importance cruciale pour la réussite d'une 
enseigne. Presque trois quarts (73 %) 
des clients hésitent à faire appel à une 
entreprise si elle ne parvient pas à protéger 
leurs données.1 Et 71 % des dirigeants 
affirment que les préoccupations liées à la 
cybersécurité entravent l'innovation. Cette 
idée touche particulièrement le secteur du 
commerce, tandis que 35 % des enseignes 
pensent même que l'objectif principal de la 
cybersécurité est de favoriser la croissance.2 

Mais de quel niveau de sécurité votre 
entreprise a-t-elle besoin ? Se conformer 
au standard PCI DSS ne suffit pas. Votre 
entreprise recueille probablement les 
données de ses clients via plusieurs canaux.

1 

L’analyse des données en boutique devraient 
d'ailleurs générer une valeur de 285 milliards 
de dollars pour les enseignes entre 2015 et 
2024.3 Toutefois, les données des clients sont 
désormais réparties sur une surface plus vaste 
d'exposition aux attaques. Le risque est donc 
toujours plus élevé. 

Les solutions de sécurité de différents 
fournisseurs ne sont souvent pas compatibles. 
Ils compliquent la tâche du département IT en 
multipliant les configurations, outils de gestion 
et fonctionnalités. Il vous faut donc un système 
de bout en bout entièrement intégré qui 
assure une sécurité à l'efficacité éprouvée. 

Seul Cisco propose tous les éléments dont 
vous avez besoin pour vous protéger : de 
l’architecture au matériel en passant par les 
logiciels, les services et les conseils d'experts. 

 « The Deloitte Consumer Review : Consumer Data Under Attack : The Growing Threat of Cyber Crime », 2015
2  Étude Cisco : la cybersécurité comme un atout pour la croissance, 2016  
3  Ibid 
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«  Nous devons changer de point 
de vue sur la sécurité. L'ancienne 
approche axée sur la protection 
doit laisser la place à un nouveau 
modèle, qui part du principe que la 
sécurité est un atout. » 

— Mike Dahn 
Responsable des solutions de sécurité des données, Square 

Vous voulez en savoir plus ? 
Nous vous aidons à élaborer une solution de sécurité complète.
 Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page dédiée à nos solutions 
de cybersécurité pour le secteur du commerce.

Pour plus d'informations sur notre position de leader du marché, 
consultez notre article de blog : « La conférence RSA 2016 reconnaît 
le leadership de Cisco en matière de sécurité ». 

Que propose Cisco ? 
Nous sommes le leader mondial de la sécurité IT. Nous avons remporté 
les prix « Best Security Organization » et « Best Security Company » du 
magazine SC Magazine en 2016. Nous avons également été leader de 
la Security Value Map de NSS Labs pour les systèmes de détection des 
failles pendant 7 ans. Personne n'a réussi à atteindre notre score de 
99,2 % en matière de protection contre les attaques. Nous sommes les 
seuls à prendre en charge 13 milliards de requêtes web, 70 milliards de 
requêtes DNS et 150 millions de terminaux internationaux qui génèrent 
100 To de données chaque jour. 

Les solutions de sécurité Cisco pour le retail permettent à vos clients, 
vos collaborateurs, vos infrastructures et vos applications d'utiliser une 
même plate-forme consolidée extrêmement sécurisée qui protège à la 
fois vos données et votre entreprise. 

Grâce aux solutions de sécurité Cisco pour le retail, vous pouvez : 

• Détecter les vulnérabilités du réseau 
• Simplifier la sécurité tout en renforçant la protection 
•  Mettre à jour vos solutions de protection pour faire face aux 
nouvelles attaques 

•  Améliorer la performance du réseau en supprimant le trafic des 
robots et des virus 

Notre environnement contrôlé par logiciel réduit à néant toutes les 
menaces qui visent aussi bien les opérations de fabrication que les 
acheteurs connectés au Wi-Fi du magasin. Les analyses actives 
assurent une meilleure visibilité et une application cohérente des 
politiques. 

Les solutions de sécurité Cisco pour le retail sont flexibles 
et configurables. Vous n'avez pas à vous débarrasser de vos 
technologies actuelles pour profiter d'améliorations immédiates. Vous 
pouvez choisir de faire appel à nous pour un test de pénétration ou 
pour une solution de sécurité particulière. Nous pouvons également 
développer ensemble une feuille de route qui vous permettra 
de déployer une solution de sécurité de bout en bout pour votre 
entreprise.
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