
Sécurité des routeurs

Pourquoi travailler avec DistriWan ?

• O�re de services >   Un catalogue de prestations sur-mesure et adaptées à vos besoins

• Expertise >  Une équipe avant-vente spécialisée par architecture

• Accompagnement >   Une équipe commerciale à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes de projets 

• Réactivité et flexibilité >  Une forte adaptabilité pour répondre à toutes vos exigences

Protégez vos données contre les programmes 

malveillants, les intrusions, les attaques par déni de 

service et menaces avancées. Les routeurs Cisco 

conjuguent leurs e�orts pour étendre la sécurité 

de l'entreprise à vos succursales et protéger 

l’ensemble de votre réseau. Grâce aux fonctions 

de sécurité intégrées, vous êtes protégé contre les 

menaces sophistiquées, tout en gardant un haut 

niveau de performance et en réduisant les coûts.

Riposter rapidement 
face aux menaces

Gérez les vulnérabilités 
de votre réseau. 
Protégez vos 
succursales et vos 
clients là où ils en ont le 
plus besoin.

Gagner en visibilité 
avec l’analytique

Étendez la visibilité sur le 
réseau des succursales 
pour mieux adapter vos 
services de sécurité.

Réduire les coûts
améliorer les 
performances

Utilisez un chemin d'accès 
Internet pour réduire la 
consommation de bande 
passante et améliorer les 
performances des 
applications.

Simplifier la gestion 
des succursales 

Gagnez du temps et de 
l'argent grâce à une 
plate-forme tout-en-un, 
physique ou virtuelle.
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Trouvez la solution la plus adaptée à vos 
besoins en matière de sécurité

CONTACT

Besoin d’infos ou d’un devis ?

CONTACT

Les routeurs à services intégrés Cisco ISR, les routeurs avec services d'agrégation Cisco ASR 
1000 et les routeurs de services cloud Cisco 1000v forment une suite complète de 
technologies de sécurisation du routage.

Protection des succursales

Profitez de fonctions de contrôle du périmètre 

du réseau, de prévention des intrusions, de 

sécurisation du web et de protection contre les 

programmes malveillants.

• Pare-feu IOS par zone

• Système de prévention des intrusions Snort

Umbrella en succursale

• Fonctionnalités cloud de sécurisation du web

• Solution de protection FirePOWER pour ISR

Connectivité sécurisée

Parmi les modes de connectivité 

ultrasécurisés, on trouve les technologies VPN 

d'accès à distance et de site à site. Elles 

protègent les communications sensibles de 

l'entreprise.

• DMVPN

• VPN GET

Visibilité et analytique

Avec plus de visibilité, vous pouvez suivre le 

trafic du réseau et établir des points de 

référence. Les fonctions d'analytique

identifient les comportements anormaux pour 

vous permettre d'agir.

• Licence Stealthwatch Learning Network

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffr.surveymonkey.com%2Fr%2Fdemande_devis_distriwan&data=02%7C01%7C%7Caf98fd6796c84c8f8ebd08d66c441b17%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636815437094409884&sdata=EclefMsO3NupXiF%2FSFqfstBs7GZKGFDXrWcHOZmh9CQ%3D&reserved=0



