
Sécurité du Web

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

Des options de 
déploiement flexibles

Sécurisez le web depuis 
une appliance, une 
machine virtuelle, voire 
le routeur d'un site 
distant, et ce, sans frais 
supplémentaires. Cette 
solution de sécurité 
ouverte vous permet de 
faire évoluer votre 
environnement au 
même rythme que votre 
entreprise. Protégez vos 
sites distants sans 
acheminer le trafic vers 
la passerelle de 
l'entreprise.

Des analyses 
automatisées du trafic 
entrant et sortant

Analysez tout le trafic 
web en temps réel, à la 
recherche de malwares 
connus et de nouvelles 
menaces. Utilisez 
l'analyse dynamique de la 
réputation et l'analyse 
comportementale sur 
tout le contenu web.

L’identification rapide 
des attaques de type 
«zero day» 

Recherchez les activités 
suspectes en 
permanence afin de 
détecter tout 
comportement anormal. 
Appliquez l'analyse 
rétrospective avec 
Advanced Malware (AMP) 
pour la sécurisation du 
web en ayant la possibilité 
de retracer le parcours 
passé et d'éliminer les 
malwares dans les 
périphériques infectés.

Protection avant, 
pendant et après une 
attaque

Profitez d'une 
surveillance et d'une 
analyse automatisées 
sur tout le réseau. 
Lorsqu'un incident se 
produit, déterminez 
rapidement l'étendue 
des dégâts, éliminez le 
problème et rétablissez 
un fonctionnement 
normal.

Les menaces les plus avancées peuvent se cacher dans les endroits les plus anodins, sur des sites web dignes de 

confiance ou dans des fenêtres publicitaires attrayantes. Vos collaborateurs ou vos invités peuvent mettre votre 

entreprise en péril en cliquant là où ils ne devraient pas. L'appliance Cisco pour la sécurité du web (WSA) est 

optimisée par Talos. Elle vous protège en bloquant automatiquement les sites à risque et en testant les sites 

inconnus avant d'autoriser les utilisateurs à y accéder, renforçant ainsi la conformité.

CONTACT

•09
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