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CISCOCISCOCISCOCISCO SECURITY SECURITY SECURITY SECURITY MARS (MONITORING ANALYSIS  MARS (MONITORING ANALYSIS  MARS (MONITORING ANALYSIS  MARS (MONITORING ANALYSIS 
AND RESPONSE SYSTEM)AND RESPONSE SYSTEM)AND RESPONSE SYSTEM)AND RESPONSE SYSTEM)    
    
La famille Cisco® Security MARS regroupe des 
serveurs évolutifs haute performance pour la 
gestion, la surveillance et la protection contre les 
menaces qui permettent à l’utilisateur d’exploiter 
plus efficacement ses équipements de réseau et de 
sécurité en associant, à la surveillance traditionnelle 
des événements de sécurité, l’intelligence réseau, la 
corrélation contextuelle, l’analyse vectorielle, la 
détection des anomalies, l’identification des « hot 
spots » et des fonctions de protection automatisées. 
Grâce à ces fonctionnalités, les systèmes Cisco 
Security MARS donnent à l’entreprise les moyens 
d’identifier et de contrer avec précision les attaques 
contre son réseau tout en garantissant sa 
conformité aux réglementations les plus sévères. 
    
PRINCIPAUX AVANTAGESPRINCIPAUX AVANTAGESPRINCIPAUX AVANTAGESPRINCIPAUX AVANTAGES    
    
Surveillance centraliséeSurveillance centraliséeSurveillance centraliséeSurveillance centralisée    
    
Le système de sécurité Cisco MARS fournit des 
informations détaillées sur l’infrastructure réseau – 
routeurs, commutateurs, pare-feu, concentrateurs 
VPN et équipements d’extrémité – grâce à un 
ensemble diversifié de journaux, d’alertes et de 
communications NetFlow. Cisco MARS gère ainsi 
les informations de sécurité jusqu’aux adresses IP et 
MAC et jusqu’au port de commutation concerné le 
plus proche pour déterminer le chemin d’attaque à 
travers le réseau. 
    
Référentiel centralisé des événementsRéférentiel centralisé des événementsRéférentiel centralisé des événementsRéférentiel centralisé des événements    
    
Cisco MARS est un référentiel centralisé de tous les 
événements générés par les équipements de 
sécurité – pare-feu, serveurs d’authentification, 
sondes de détection et de prévention d’intrusion de 
réseau, serveurs proxy, etc. Il collecte les 
événements des équipements de sécurité du 
réseau ainsi que les logs des postes de travail et 
des serveurs et effectue en temps réel une analyse 
de corrélation de tous ces événements. 
    
Réduction des donnéesRéduction des donnéesRéduction des donnéesRéduction des données    
    

Cisco MARS réduit plusieurs millions d’événements 
de sécurité à une poignée d’incidents réseaux 
effectivement signalés. 
    
Protection rapide contre les attaquesProtection rapide contre les attaquesProtection rapide contre les attaquesProtection rapide contre les attaques    
    
Le système dispose à la fois des performances 
matérielles et des connaissances spécialisées pour 
reconnaître les attaques et recommander des 
solutions de protection adaptées avant qu’elles 
puissent paralyser l’ensemble du réseau. 
 
Déploiement hautement évolutif 
 

 
 
 
Mise à profit des investissements réalisés pour 
protéger le réseau 
 

 

Reporting évolué 
 

 
 
ConnaissanceConnaissanceConnaissanceConnaissance d d d duuuu réseau de bout en bout réseau de bout en bout réseau de bout en bout réseau de bout en bout    
    
A partir des configurations complètes de tous les 
types d’équipements réseaux et appareils 
d’extrémité, Cisco MARS intègre les informations 
d’adresses NAT (Network Address Translation) / 
PAT (Port Address Translation) et MAC pour 
identifier de manière graphique les agresseurs, les 
cibles et les « hot spots » de réseau et permettre 
une action rapide. Le système peut également 
afficher les adresses avant et après traduction NAT. 
    
EvaluatioEvaluatioEvaluatioEvaluation intégrée de la vulnérabilitén intégrée de la vulnérabilitén intégrée de la vulnérabilitén intégrée de la vulnérabilité    
    
Cisco MARS détermine si une attaque réseau est 
réelle ou s’il s’agit d’un faux positif : il réduit ainsi le 
nombre d’alarmes et les délais pour prendre les 
mesures nécessaires. 
    
Frais de déploiement et d’exploitationFrais de déploiement et d’exploitationFrais de déploiement et d’exploitationFrais de déploiement et d’exploitation    réduitsréduitsréduitsréduits    
    
Une fois paramétré et connecté au réseau, le 
système découvre la topologie et en dresse la 
carte. Il devient opérationnel en un temps minimal. 
    
Protection automatiqueProtection automatiqueProtection automatiqueProtection automatique    
    
 commandes appropriées sur  l’équipement pour 
contrer la menace. De plus, il détermine 
automatiquement un grand nombre d’attributs 
essentiels comme les adresses MAC, le nom des 
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postes de travail Windows, les noms d’utilisateurs 
VPN et le port de commutation physique du premier 
saut d’une attaque. Ces informations permettent de 
contrer les attaques rapidement et avec précision 
pour minimiser les dégâts. 
    
Corrélation intelligente des événements Corrélation intelligente des événements Corrélation intelligente des événements Corrélation intelligente des événements du du du du réseauréseauréseauréseau    
    
Cisco MARS collecte des informations intelligentes 
sur le réseau en reconstituant sa topologie et la 
configuration des équipements à partir des 
informations des routeurs, des commutateurs, des 
outils d’analyse des vulnérabilités et des pare-feu, 
et en établissant le profil du trafic réseau. Le 
système intégré de découverte réseau de Cisco 
MARS crée une carte topologique avec les 
configurations des équipements et les politiques de 
sécurité en vigueur afin de modéliser le flux des 
paquets à travers le réseau. Comme le serveur 
dédié ne travaille pas en ligne et ne sollicite les 
agents logiciels existants que de manière minimale, 
il n’a aucune incidence sur les performances du 
réseau ou des systèmes. 
    

Analyse SureVectorAnalyse SureVectorAnalyse SureVectorAnalyse SureVector    
    
La fonction d’analyse SureVector permet d’élargir le 
champ d’action de la gestion réseau, d’accélérer les 
investigations et d’améliorer les temps de réaction. 
Grâce à elle, l’administrateur peut suivre de manière 
graphique et précise le chemin de l’attaque, obtenir 
des détails sur les éléments bruts qui ont précédé 
l’incident et identifier clairement la source du 
comportement anormal et l’origine de l’attaque. Il 
peut ainsi effectuer, en temps réel, une analyse plus 
complète et plus précise et bloquer l’attaque plus 
efficacement. 
    
Analyse Netflow Analyse Netflow Analyse Netflow Analyse Netflow     
    
Cisco MARS collecte auprès des routeurs les 
données NetFlow à la vitesse de 300 000 flux par 
seconde. Les données NetFlow et les journaux des 
pare-feu permettent d’analyser l’utilisation du 
réseau jusqu’au niveau des postes de travail pour 
donner à l’administrateur les moyens de détecter 
les anomalies, comme la présence de virus ou de 
vers, et de prendre les mesures nécessaires. 
    
CorrélaCorrélaCorrélaCorrélation contextuelletion contextuelletion contextuelletion contextuelle    
    
La corrélation contextuelle (Context Correlation) 
s’appuie sur l’intelligence au niveau du réseau pour 
regrouper en sessions les multiples événements de  

sécurité et les comportements du réseau des 
différentes zones NAT, puis identifie les incidents 
réels en appliquant à ces sessions des règles de 
corrélation définies au niveau du système ou par 
l’utilisateur. Cisco MARS est livré avec un ensemble 
complet de règles prédéfinies, fréquemment mises 
à jour par Cisco, qui identifie la majorité des 
scénarios d’attaques combinées, des attaques 
inconnues (Jour Zéro) et des vers. Un cadre 
graphique de définition des règles simplifie la 
création de règles par l’utilisateur et s’adapte à 
n’importe quelle application. La corrélation 
contextuelle réduit de manière importante le volume 
des données brutes et simplifie le classement par 
priorité des événements pour faciliter le choix des 
mesures à prendre et maximiser les résultats des 
contre-mesures déployées. 
    
Architecture haute performance et évolutivArchitecture haute performance et évolutivArchitecture haute performance et évolutivArchitecture haute performance et évolutiveeee    
    
Cisco MARS peut capturer jusqu’à 10 000 
événements par seconde sur un seul boîtier. Si la 
configuration nécessite plusieurs boîtiers, vous 
pouvez déployer sur le site central un contrôleur 
Cisco Security MARS Global Controller qui réalisera 
l’agrégation des incidents des différents contrôleurs 
locaux. Les différents contrôles locaux effectuent 
l’essentiel du travail dans une telle architecture et 
chaque Local Controller déployé augmente les 
performances de manière pratiquement linéaire. 

PerformancesPerformancesPerformancesPerformances    StockageStockageStockageStockage    CompacitéCompacitéCompacitéCompacité    AlimentationAlimentationAlimentationAlimentation    Référence CiscoRéférence CiscoRéférence CiscoRéférence Cisco    

(Modèles (Modèles (Modèles (Modèles 
Protego)Protego)Protego)Protego)    

Evénements par Evénements par Evénements par Evénements par 
secondesecondesecondeseconde    

NetFlows par NetFlows par NetFlows par NetFlows par 
secondesecondesecondeseconde    

            

CSCSCSCS----MARSMARSMARSMARS----20202020----K9 K9 K9 K9     500  15 000  120 Go (non 
RAID) 

1 RU x 16 
pouces  

300 W 

CSCSCSCS----MARSMARSMARSMARS----50505050----K9 K9 K9 K9     1000  30 000  240 Go RAID 0  1 RU x 25,6 
pouces  

300 W 

CSCSCSCS----MARSMARSMARSMARS----100100100100EEEE----
K9K9K9K9    

3000  75 000  750 Go RAID 10 
Remplacement à 
chaud 

 3 RU x 25,6 
pouces  

Deux fois 500 W 
redondants.  

CSCSCSCS----MARSMARSMARSMARS----100100100100----
K9 K9 K9 K9     

5000  150 000  750 Go RAID 10 
Remplacement à 
chaud 

3 RU x 25,6 
pouces  

Deux fois 500 W 
redondants 

CSCSCSCS----MARSMARSMARSMARS----200200200200----
K9 K9 K9 K9     

10 000  300 000  1 To RAID 10 
Remplacement à 
chaud 

4 RU x 25,6 
pouces  

Deux fois 500 W 
redondants 

Référence CiscoRéférence CiscoRéférence CiscoRéférence Cisco    Surveillance distribuée Surveillance distribuée Surveillance distribuée Surveillance distribuée     StockageStockageStockageStockage    CompacitéCompacitéCompacitéCompacité    AlimentationAlimentationAlimentationAlimentation    
(Modèles Global (Modèles Global (Modèles Global (Modèles Global 

Controller)Controller)Controller)Controller)    
Modèles Modèles Modèles Modèles 
supportéssupportéssupportéssupportés    

Nombre maximal Nombre maximal Nombre maximal Nombre maximal 
de connexionsde connexionsde connexionsde connexions    

            

CSCSCSCS----MARSMARSMARSMARS----GCMGCMGCMGCM----
K9K9K9K9    

    A partir de 
MARS 20 ou 50 
seulement 

5  1 To RAID 10 
Remplacement à 
chaud 

4 RU x 25,6 
pouces  

Deux fois 500 W 
redondants 

CSCSCSCS----MARSMARSMARSMARS----GCGCGCGC----
K9 K9 K9 K9     

Tous modèles Sans restriction 1 To RAID 10 
Remplacement à 
chaud 

4 RU x 25,6 
pouces  

Deux fois 500 W 
redondants 
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CARACTERISTCARACTERISTCARACTERISTCARACTERISTIQUES MATERIELLESIQUES MATERIELLESIQUES MATERIELLESIQUES MATERIELLES    
    
• Serveurs dédiés à montage sur rack 19 pouces ; 
Agréments UL, FCC, CE et VCCI 
• Système d’exploitation renforcé pour la sécurité 
avec désactivation de la plupart des services 
réseaux 
• Deux interfaces Ethernet 10/100/1000 ; DVD-ROM 
avec support de récupération 
• Stockage : RAID 0 pour Cisco Security MARS 50 ; 
RAID 10 avec remplacement à chaud pour Cisco 
Security MARS 100, 200 et Global Controller (GC) 
• Alimentation 500 watt (W) avec partage de charge 
redondant ; autocommutateur 120 ou 240volts 
    
INVESTIGATION EN TEMPS REEL ET REPORTING INVESTIGATION EN TEMPS REEL ET REPORTING INVESTIGATION EN TEMPS REEL ET REPORTING INVESTIGATION EN TEMPS REEL ET REPORTING 
DE CONFORMITEDE CONFORMITEDE CONFORMITEDE CONFORMITE    
Les serveurs Cisco Security MARS sont équipés 
d’un remarquable cadre d’analyse qui simplifie les 
tâches habituelles de sécurité, automatisent 
l’attribution des cas, les investigations, l’escalade, 
les notifications et l’annotation des opérations 
quotidiennes comme des audits spécialisés. Ils 
peuvent retracer graphiquement les attaques 
subies et récupérer des informations archivées afin 
d’analyser des événements précédents. Le système 
supporte pleinement les requêtes spéciales pour 
les recherches en temps réel et l’exploration de 
données a posteriori. Les serveurs Cisco Security 
MARS proposent un grand nombre de rapports 
prédéfinis qui répondent aux besoins opérationnels 
et contribuent aux efforts de mise en conformité 
avec les réglementations du type Sarbanes-Oxley, 
GLBA, HIPAA, FISMA et Bâlel II. Un générateur de 
rapports convivial permet de modifier les rapports 
standards – plus d’une centaine – ou de générer un 
nombre illimité de rapports originaux pour établir 
des plans d’action et de remédiation, l’activité 
pendant les incidents et celle du réseau en général, 
l’état et les audits de sécurité ainsi que des rapports 
par services dans différents formats – données, 
tendances et graphiques. Le système permet 
également l’envoi en nombre et par courrier 
électronique des rapports. 
    
ADMINISTRATIONADMINISTRATIONADMINISTRATIONADMINISTRATION    
    
• Interface Web sécurisée (HTTPS), administration à 
base de rôle, chemin d’audit utilisateur complet 

• Escalade des incidents , workflow et notification 
par courrier électronique, pager, syslog et SNMP 
(Simple Network Management Protocol) 
• Gestion hiérarchique par Cisco Security MARS GC 
de plusieurs serveurs Cisco Security MARS 
• Mises à jour automatisées et vérifiées : support 
des équipements, nouvelles règles et 
fonctionnalités 
• Archivage compressé en continu des données 
brutes et des incidents vers un stockage NFS 
(Network File Sharing) hors ligne 
    
REQUETES ET REPORTINGREQUETES ET REPORTINGREQUETES ET REPORTINGREQUETES ET REPORTING    
    
• Interface graphique prenant en charge de 
nombreuses requêtes par défaut et personnalisées 
• Plus de 100 rapports d’usage courant : direction, 
exploitation et réglementaire 
• Génération intuitive d’un nombre illimité de 
rapports personnalisés 
• Formats données, graphiques et tendance avec 
support d’exportation HTML et CSV 
• Système de rapport : transmission spéciale, par lot, 
par modèle et par courrier électronique 
    
DECOUVERTE DE LA TOPOLOGIEDECOUVERTE DE LA TOPOLOGIEDECOUVERTE DE LA TOPOLOGIEDECOUVERTE DE LA TOPOLOGIE    
    
• Couches 3 et 2 : routeurs, commutateurs, pare-feu 
• Système de détection des intrusions de réseau : 
serveurs à lames et serveurs dédiés 
• Découverte manuelle et programmée 
• Communications SSH, SNMP, Telnet et propres 
aux équipements 
• Fichier de génération au lieu de découverte 
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