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Protection des 
mots de passe

Protection des terminaux 
de vos collaborateurs

Sécurisation de 
votre réseau

Sécurité des utilisateurs 
où qu'ils se trouvent

Les bénéfices de l'approche intégrée de la sécurité de Cisco :

Pourquoi choisir un système de sécurité plus 
performant pour votre entreprise ?

Le coût moyen d'une attaque 
pour les PME s'élevait à 

1,24 million de dollars en 2019

Les PME sont la cible de 
62 % des cyberattaques.

58 % des PME n'ont pas de 
visibilité sur la façon dont leurs 

collaborateurs gèrent leurs 
mots de passe

• Meraki MX
• Série Cisco Firepower 1000

• Cisco AMP pour Endpoints

• Cisco Duo

• Cisco Umbrella

• 19,7 milliards de menaces
bloquées par jour

• 600 milliards d'e-mails vérifiés
par jour

• 1,5 million d'échantillons de
malwares par jour

1
Une expérience de
sécurité simplifiée
Protégez l'ensemble de votre 
entreprise grâce à une 
approche à la fois simple et 
efficace.

2
Une solution de sécurité
aussi rapide que vous
Les solutions de sécurité Cisco 
fonctionnent ensemble pour 
détecter les menaces plus tôt 
et plus rapidement.

3
Une solution de sécurité
qui se développe avec 
votre entreprise
Adoptez une stratégie de 
sécurité durable et réduisez les 
risques avec un partenaire sur 
lequel vous pouvez compter.

Protégez votre entreprise avec l'aide de la 
meilleure équipe de sécurité du monde.

Sécurisation de votre réseau
Les pare-feu contrôlent l'accès aux ressources de 
votre entreprise en surveillant le trafic réseau 
entrant et sortant. Pour renforcer la sécurité, optez 
pour un pare-feu qui offre une visibilité approfondie 
et des options d'automatisation.

La solution Cisco Advanced Malware Protection 
(AMP) bloque les menaces au point d'entrée, puis 
suit en permanence tous les fichiers qu'elle 
autorise à entrer sur vos terminaux, que ce soit des 
terminaux mobiles, ordinateurs portables, 
ordinateurs de bureau, ou autres.

Protection des terminaux de vos collaborateurs

La solution Cisco Duo protège les utilisateurs et 
leurs terminaux contre le vol de leurs identifiants, 
le phishing et d'autres attaques visant leur identité. 
Elle vérifie l'identité des utilisateurs et la fiabilité 
des terminaux avant d'accorder l'accès aux 
applications.

Protection des mots de passe

Sécurité des utilisateurs où qu'ils se trouvent
Cisco Umbrella protège vos utilisateurs sur le réseau 
et en dehors en bloquant les destinations Internet 
malveillantes avant qu'une connexion soit établie.

Talos : votre meilleur atout pour la sécurité
La sécurité adaptative de Talos est la protection la 
plus efficace du secteur contre les cybermenaces. Elle 
est intégrée dans toutes les solutions Cisco. Talos suit 
les menaces à travers les terminaux, les réseaux, les 
environnements cloud, le web et la messagerie, 
fournissant ainsi des informations complètes sur les 
cybermenaces, ainsi que des données fiables et 
exploitables.

Contactez-nous : 
info@vnv.ch

Vous développez votre entreprise, 
nous la sécurisons.
Laissez-nous vous montrer à quel point il est facile de 
protéger l'ensemble de votre entreprise pour vous 
permettre de gérer votre activité sans crainte.

Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus 
sur la manière dont les solutions de sécurité Cisco se 
complètent pour protéger vos collaborateurs et votre 
entreprise.

- Mike Austin, PDG, Macon-Bibb County Housing Authority

« Si une attaque se produit, nous pouvons la 
détecter, l'arrêter et la contenir très rapidement. »

Contrôler l'intégrité de vos 
systèmes

Démarrer un essai gratuit

Essayer Cisco Duo

Essayer Cisco Umbrella

Voir la démonstration

Partenaire




