
Visibilité sur le réseau et protection

Cisco SteathWatch

Stealthwatch collecte des 

données télémétriques à 

l’échelle de votre réseau et 

détecte les activités 

malveillantes à l’aide du 

machine learning.

Cisco Identity Engine (ISE)

Isolez rapidement les menaces. 

ISE partage des informations sur 

les utilisateurs et les 

périphériques, contrôle l’accès 

sur les réseaux filaires, sans fil et 

VPN.

Cisco TrustSec

La segmentation logicielle réduit 

la surface d’exposition aux 

attaques, facilite le contrôle 

d’accès et simplifie la 

conformité.

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

Réduire les risques

Transformez votre 
réseau en un système 
de sécurité grâce à des 
solutions conçues pour 
o�rir une protection 
multicouche de 
manière coordonnée.

Réduire la complexité

Choisissez parmi des 
fonctionnalités intégrées, 
dédiées ou gérées dans le 
cloud pour assurer la 
sécurité de l’intégralité du 
réseau.

Améliorer la visibilité

Utilisez les données en 
temps réel pour sécuriser 
les accès, récolter des 
informations et détecter 
les activités suspectes, 
même pour le trafic 
chi�ré.

Protégez des menaces

Appliquez des politiques et 
réagissez en temps réel 
pour protéger tout le 
réseau de votre entreprise 
contre les menaces 
connues et inconnues.

Les réseaux sont de plus en plus complexes et le nombre des périphériques s'accroît de manière exponentielle. Il 

est plus di�cile de voir ce qui se passe sur le réseau et de détecter une menace. La solution Cisco Network 

Visibility and Enforcement comprend Cisco Stealthwatch, Cisco Identity Services Engine et la technologie Cisco 

TrustSec. Bénéficiez d'une détection rapide des menaces, d'un accès sécurisé et d'une segmentation logicielle.

Détectez, contrôlez et appliquez

CONTACT

•04

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



