
Une utilisation croissante des technologies de 
collaboration augmente l’exposition aux menaces
Les applications d’exploitation continuent d’être l’un des domaines les 
plus exposés aux risques d’entreprise. L’augmentation de la connectivité 
crée plus de vecteurs d’attaque exploitables par les acteurs malveillants. 
Avec toutes ces menaces dynamiques, la sécurité évolue constamment : 
elle est de plus en plus complexe et joue un rôle essentiel dans le succès 
d’une entreprise. Les applications développées pour améliorer l’efficacité 
et rationaliser les collaborations rendent également les entreprises 
vulnérables à la perte de données. Une démarche proactive et complète 
de développement et de maintien de la sécurité des applications fournit la 
capacité de contrer des attaques de plus en plus agressives et de gérer 
simultanément les exigences en matière de sécurité.

Intégration de la sécurité dès le début
Les services de conseil pour la sécurité des applications de CiscoMD 
fournissent une méthode exhaustive de compréhension des risques de 
la programmation. Ils sont centrés sur la sécurité des applications dès le 
début du processus, et ce, jusqu’au déploiement de la production. Nous 
analysons les défis d’entreprise ainsi que les pratiques de développement 
d’applications pour préciser les zones de vulnérabilité d’applications les 
plus critiques de la structure. Nous fournissons les outils et les techniques 
nécessaires à la détermination des failles de sécurité des applications. 
D’autre part, notre expertise nous permet de guider le client en lui prodiguant 
des conseils tactiques et stratégiques afin de réduire le risque global.

Chez Cisco, nous travaillons main dans la main pour développer des cadres 
et des stratégies de gouvernance établis afin d’obtenir une meilleure 
gestion des risques et de la conformité, des démarches innovantes en 
ce qui concerne la sécurité de l’Internet multidimensionnel et une gestion 
des menaces de classe mondiale. Par l’intermédiaire de notre partenariat, 
vous découvrez de nouvelles façons de penser votre sécurité et votre 
entreprise. Vous acquérez des connaissances qui aident vos équipes à 
anticiper, à s’adapter et à être en tête. Avec une meilleure connaissance  
de la sécurité, vous verrez vos activités d’un nouvel œil.

Sécurité de l’Internet 
multidimensionnel

Services de conseil en sécurité pour  
la sécurité des applications de Cisco

© Cisco ou ses filiales, 2015. Tous droits réservés.

Des Avantages : 

• Sécuritéde bout en bout : augmentez la 
sécurité des applications à l'échelle du 
cycle de développement

• Coûts de développement et d’entretien 
réduits : intégrez plus efficacement la 
sécurité au sein de la conception de 
l’application

• Qualité améliorée : perfectionnez la 
cohérence et la qualité du code, qu’il ait 
été développé en interne ou externalisé

• Protection améliorée contre les menaces : 
apprenez à connaître et modéliser les 
menaces actuelles et les nouvelles 
menaces concernant les applications et 
à traiter les faiblesses des applications 
patrimoniales



Étude de cas

Services de conseil en sécurité pour la sécurité  
des applications de Cisco

Voulez-vous obtenir un complément 
d’information
Rendez-vous sur www.cisco.com/go/securityservices 
pour en apprendre davantage ou communiquez 
avec le représentant de votre compte Cisco. Si vous 
désirez que nous communiquions avec vous, veuillez 
remplir le formulaire sur www.cisco.com/go/contacts.
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Pour en savoir plus sur nos services :  
• Évaluation de l’architecture des applications : précise 

très tôt dans le cycle de développement les vulnérabilités 
essentielles de l’architecture afin de réduire l’impact et le 
coût de décisions de conception risquées. 

• Évaluation des applications - test fonctionnel : fournit 
une analyse de sécurité instantanée d’une application 
donnée à l’aide de véritables vecteurs d’attaques 
d’applications. 

• Évaluation des applications - évaluation combinée : 
analyse la position sécuritaire de votre application par  
le biais de simulations d’attaques et d’un examen 
approfondi du code source de l’application.

• Évaluation du cycle de développement de logiciels : 
analyse l’état actuel de la sécurité du programme de 
développement de votre application.

Exemples de produits livrables :  
• Améliorations et contrôles de sécurité supplémentaires 

recommandés

• Stratégies de réduction de la vulnérabilité recommandées 

• Matrice graphique des risques avec un classement des 
conclusions

• Schémas architecturaux 

• Précision des lacunes en termes de gestion, de pratiques 
et de contrôle technique

Services de conseil Cisco : des professionnels 
de la sécurité chevronnés
En tant que conseillers stratégiques et techniques, les 
membres des services de conseil en matière de sécurité de 
Cisco aident les entreprises de premier plan et les équipes 
de direction à préciser les occasions stratégiques en termes 
de cybersécurité pour protéger la performance, créer un 
atout concurrentiel et leur conférer une valeur commerciale 
à longue échéance. 

Grâce à une combinaison incomparable de ressources 
(vaste savoir en matière de recherche et de menaces, 
méthodes éprouvées et experts pluridisciplinaires en 
sécurité, infonuagique, mobilité, collaboration et exploitation 
de centres de données), nous aidons nos clients à gérer au 
mieux les risques et la conformité, à contrôler leurs coûts et  
à atteindre leurs objectifs stratégiques.

Étude de cas : structure mondiale  
de vente au détail   
Défi

• Développement d’applications à valeur stratégique 

• Utilisation sécurisée des technologies émergentes; 
applications mobiles ou infonuagiques 

• Accroissement du volume et de la complexité 
des données d’évaluation 

Solution

• Évaluation par test fonctionnel et évaluation 
combinée 

• Évaluation du cycle de développement de logiciels

• Programme pilote adjoint à NeoX pour soutenir  
la procédure de gestion de la vulnérabilité   

Résultat

• Amélioration de la maturité, des procédures  
et de la sécurité du cycle de développement  
de logiciels

• Réduction de 40 % des coûts de correction, 
grâce à la rationalisation de la validation 

• Réduction du risque de l’activité par le biais de 
l’augmentation de la sécurité des applications

http://www.cisco.com/go/contacts

