
Le service Cisco CTI collige et analyse le trafic multiprotocole et les 
métadonnées sur l’ensemble de votre réseau, afin de découvrir des 
menaces, des comportements malveillants et des indicateurs de 
compromission. Utilisant de vastes sources de renseignements sur 
les menaces, et la connaissance historique de la télémétrie de votre 
réseau, ce service fournit des rapports périodiques qui précisent les 
comportements suspects et les anomalies du trafic réseau. Il révèle 
d’éventuelles attaques, brèches et fuites de données. Les experts en 
sécurité Cisco analysent ces renseignements sur la base de listes de 
blocage, de tendances observées en termes de compromissions sur 
Internet, des vulnérabilités uniques auxquelles votre entreprise fait face, 
et de facteurs géopolitiques qui pourraient affecter des opérations et des 
renseignements ciblés. Ils formulent ensuite des conseils détaillés afin 
d’atténuer les menaces et d’y remédier.

Combinant le savoir hors pair de Cisco en matière de flux de trafic de 
réseau et les progrès permanents de la veille des menaces logicielles 
mondiales, le service Cisco CTI vous procure la visibilité et vous prodigue 
les conseils nécessaires à la compréhension des incidents de sécurité au 
quotidien et à la protection de vos activités.

Les menaces auxquelles votre réseau fait face n’ont 
jamais été aussi importantes 
La plupart des attaques de réseau sont désormais lancées par des équipes 
perfectionnées et bien financées qui échappent aux mesures de sécurité 
d’entreprise et volent des millions de documents à des compagnies 
comme la vôtre. Les mesures de sécurité traditionnelles sont excellentes 
pour préciser le trafic dangereux entrant dans votre entreprise. Elles ne 
sont cependant pas aussi efficaces pour déterminer la dangerosité du trafic 
sortant, venant directement de votre compagnie. C’est ce trafic même 
(celui qui contient vos secrets industriels, vos données commerciales, ou 
pire encore) que les instigateurs de ces menaces veulent exploiter.

En 2013, Cisco a précisé de multiples indicateurs de compromission dans 
le cas de presque 100 % des analyses de réseau qu’elle a effectuées. 
De nombreuses entreprises ne conservent pas les données de journaux 
sur le trafic réseau, et très peu conservent plus de 90 jours de journaux 
sur le trafic dans le but d’analyser des anomalies : pourtant, il faut en 
moyenne 243 jours pour découvrir une menace avancée. Ces menaces 
non détectées représentent un risque conséquent de compromission de la 
propriété intellectuelle, de perte de données financières et commerciales 
et de coûts élevés dus à l’interruption des opérations et aux efforts de 
correction.
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Des Avantages :

• Les réseaux peuvent subir des attaques 
n’importe où. Pirates, voleurs et espions 
mettent constamment à l’épreuve les 
défenses des plus grandes sociétés et 
des ordinateurs personnels. Cisco a créé 
le service personnalisé de veille des 
menaces (CTI) CiscoMD afin d’aider ses 
clients à comprendre ce qui se passe 
vraiment dans leurs réseaux. Celui-ci 
comprend une analyse du trafic entrant, 
tout comme celle du trafic sortant.



Étude de cas
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Les renseignements dont vous avez besoin 
pour protéger votre entreprise
Le service Cisco CTI Cisco exploite la position et la 
puissance uniques de votre réseau afin de déterminer des 
comportements malveillants venant de l’intérieur de celui-ci. 
Ce potentiel vous permet :

• De surveiller et d’analyser le trafic sortant et de suivre 
chaque élément de communication de votre réseau afin 
de détecter des opérations et dispositifs malveillants à 
l’intérieur de votre entreprise

• Précisez les points d’extrémité compromis. qui 
communiquent avec la concurrence, les sites indésirables 
et les autres acteurs malveillants connus ou qui génèrent 
des modèles de trafic et des connexions d’administrateur 
inhabituelles

• Obtenez des renseignements pratiques afin d’atténuer 
les menaces grâce aux conseils d’analystes de la 
cybersécurité Cisco pour planifier et classer par priorité 
vos stratégies de restauration

• Mesurez et améliorez sans cesse votre sécurité globale 
en combinant la surveillance du flux de trafic en cours 
et les analyses personnalisées répétées des menaces 
particulières concernant votre entreprise, afin de suivre les 
effets de votre démarche de surveillance des menaces

Une protection continue et personnalisée
Grâce au service Cisco CTI, vous pouvez :

• Protéger vos données, vos ressources et votre 
réputation de menaces avancées et complexes;

• Déterminer les points d’extrémité compromis et les 
acteurs malveillants agissant au sein de votre entreprise, 
là où les dommages peuvent être les plus dommageables;

• Améliorer votre sécurité globale grâce à des analyses 
continues et des conseils de correction qui répondent 
aux besoins de votre entreprise : ils sont basés sur vos 
modèles de trafic habituels et les menaces particulières 
auxquelles vous faites face. 

Pourquoi choisir Cisco?
La démarche unique de Cisco en matière de veille des 
menaces correspond à un suivi complètement personnalisé 
(comprenant des services-conseils personnalisés pour 
interpréter les analyses et informer sur les procédures de 
restauration) afin d’analyser les éléments de communication 
par le biais de l’approche la moins intrusive possible. 

Étude de cas : Cisco aide un 
constructeur automobile international  
à démasquer un espion   
En surveillant le trafic réseau entrant, Cisco a 
décelé une activité irrégulière au sein du réseau 
d’un constructeur automobile important, qui en 
temps normal n’aurait pas été détectée, mais 
qui en réalité cachait une intrusion grave. Des 
analystes ont alertél’entreprise et lui ont fait 
remarquer qu’un ordinateur de bureau quelconque 
avait soudainement commencé à transmettre de 
grandes quantités de données puis s’était arrêté.

Une enquête a révélé que ce PC appartenait au 
directeur du département de l’approvisionnement. 
Il était responsable de négociations confidentielles 
auprès des fournisseurs. Il venait de démissionner 
de l’entreprise afin de travailler pour la concurrence. 
Ce cadre volait des données confidentielles pour 
les utiliser contre son précédent employeur. Grâce 
au service Cisco CTI, le constructeur a pu détecter 
cet espionnage industriel et en identifier la source. 
En conséquence, l’a société a pu obtenir un recours 
contre le nouvel employeur du cadre en question, 
pour plus d’un milliard de dollars.
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