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Cinq solutions pour 
sécuriser l’ensemble 
de votre réseau

1. « Cisco & Lancope Partnership », Lancope, 2015.

Renforcez vos sites 
à distance.
Votre réseau de campus est déjà assez difficile à protéger. Les réseaux 

de sites à distance ajoutent une nouvelle couche de complexité et vous 

exposent encore davantage. Un WAN intelligent (IWAN) Cisco vous 

permet de protéger votre réseau à distance avec des performances 

identiques (chiffrement, visibilité et facilité de gestion) à celles de  

votre campus principal. Et le modèle Cisco ONE pour WAN regroupe 

toutes ces capacités logicielles avancées pour faciliter leur achat  

et leur déploiement. 

« Pour permettre aux entreprises de maximiser  
leur investissement, la sécurité doit être incorporée et  

intégrée à l’ensemble de l’infrastructure réseau. » 
— Kevin Phillips, directeur des opérations informatiques, K&L Gates LLP

Si vous êtes prêt à passer à une sécurité omniprésente,  

nous sommes là pour vous aider. 

Préparez votre réseau.

En savoir plus

Ressources complémentaires

Lire le rapport semestriel 
Cisco 2015 sur  

la cybersécurité.

Top cinq des solutions 
pour extraire des données 

productives de votre réseau

« Pour le moment, 2015 se caractérise par des cyberattaques 
dont la rapidité, la résilience et le caractère évasif sont 

sans précédent. » 
– Rapport sur la cybersécurité du 1er semestre 2015

Définissez et appliquez des 
règles qui vous ressemblent.
L’ensemble de votre réseau peut être menacé. Transformez votre réseau  

en un outil de sécurisation avec la technologie de segmentation définie  

par logiciel Cisco TrustSec. Vous veillez ainsi à ce que les droits d’accès  

soient appliqués de manière homogène à l’ensemble de votre réseau.  

TrustSec interprète les politiques ISE pour accorder à chaque utilisateur  

les droits d’accès appropriés, bloquer tout mouvement latéral d’un intervenant 

malveillant et limiter les effets en cas de fuite de données.

La technologie Cisco TrustSec® permet de renforcer la sécurité 
informatique tout en réduisant les frais d’exploitation qui y sont 
associés, pour un retour sur investissement de 405 % rentable 

en 4,7 mois à peine. 
– Étude Forrester sur l’impact économique total de Cisco TrustSec

Laissez les appareils non 
sécurisés aux portes de 
votre réseau et laissez 
entrer ceux en qui vous 
avez confiance.
Au fur et à mesure que votre réseau d’entreprise se complique  

et qu’un nombre croissant d’appareils tentent d’y accéder,  

vous devenez plus vulnérable et le risque de voir des menaces 

s’infiltrer à votre insu augmente. Utilisez le moteur de services  

de vérification des identités de Cisco (ISE) et bénéficiez du contrôle 

d’accès dont vous avez besoin pour réduire votre exposition  

aux risques et ne laisser entrer sur votre réseau que les appareils 

approuvés, tout en interceptant les équipements malveillants.

90 % des entreprises font confiance à leurs politiques  
de sécurité. 54 % d’entre elles ont subi une fuite de données 

rendue publique.
– Rapport annuel 2015 de Cisco sur la sécurité

Repérez les menaces  
les mieux camouflées.
En collectant les métadonnées en provenance de NetFlow et 

d’autres sources, le système Lancope StealthWatch analyse et 

enregistre toutes les transactions du réseau. StealthWatch s’appuie 

sur ces données pour identifier les comportements inhabituels et 

les signes d’activités malveillantes.1

Servez-vous du réseau 
comme d’un détecteur 
de menaces.
Les activités malintentionnées se glissent dans le flot des alertes 

traditionnelles que génère votre système. Comprise dans les nouveaux 

commutateurs, routeurs et solutions sans fil de Cisco®, la technologie 

Cisco IOS® Flexible NetFlow vous donne plus de contexte et  

de visibilité : vous comprenez mieux vos volumes de trafic de base  

et détectez les comportements douteux aux quatre coins de  

votre environnement quotidien. 

Les menaces sont omniprésentes et plus sophistiquées que jamais.  
Voici cinq solutions Cisco pour protéger l’ensemble de votre réseau.

« Les cybercriminels, par exemple ceux qui produisent  
des logiciels de rançon, embauchent et financent  
des équipes de programmation dont la mission est  

de veiller à la rentabilité de leurs tactiques. »
– Rapport sur la cybersécurité du 1er semestre 2015
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