
L'entreprise est un entrepreneur général en construc�on à service complet. Il 
offre de concep�on-construc�on, ges�on de la construc�on, la construc�on 
Lean, modélisa�on des données du bâ�ment, études de faisabilité, planifica-
�on de l' espace, Matériel essais et d'inspec�on dans tous les domaines de la 
construc�on. Depuis sa créa�on, l'entreprise a réalisé de nombreux projets, 
qui comprennent des établissements commerciaux, industriels, de travaux 
publics, de distribu�on, de transport, de vente au détail et d'enseignement.

À PROPOS DU CLIENT

L'entreprise a une culture d'approche avant-gardiste et proac�ve pour résou-
dre les problèmes. Le siège social de l'entreprise et les bureaux satellites 
disposaient d'une infrastructure de réseau indépendante sans mécanisme de 
communica�on et de collabora�on unifié. Comme une quan�té massive de 
données transférées à par�r de plusieurs emplacements, il y avait un risque 
de viola�on de données et d'infiltra�on dans les systèmes de l'entreprise.
 
L'entreprise n'avait pas de solu�on pour gérer ses bureaux de manière 
transparente pour s'assurer que les appels téléphoniques quo�diens, le 
transfert de fichiers et la communica�on pouvaient se dérouler sans 
problème. L'équipe de ges�on informa�que de l'entreprise n'avait pas de 
visibilité sur l'ensemble du réseau, y compris les appareils mobiles et la 
possibilité d'ajouter et de supprimer facilement des appareils pour les 
nouveaux employés et clients.

DÉFIS

APERÇU TECHNIQUE

Les pare-feu Cisco ASA 5508-X et ASA 
5506-X sont fournis avec les services 
FirePOWER .

NGFWs Firepower dispose d'un centre de 
ges�on de FirePOWER pour contrôler et 
gérer les poli�ques et l'accès.

Système de préven�on des intrusions de 
nouvelle généra�on (NGIPS) de Cisco pour 
empêcher les intrusions externes et 
internes.

Module Cisco Applica�on Visibility and 
Control (AVC) pour suivre les ac�vités des 
u�lisateurs.

Filtrage d'URL et Cisco Advanced Malware 
Protec�on (AMP) pour iden�fier et protéger 
contre les menaces clés et persistantes.

Pare-feu CISCO
Étude de cas

Construc�on



OBJECTIF
Pour assurer la con�nuité des ac�vités et la protec�on des données précieuses, y compris la propriété intellectuelle, l'entreprise souhaitait 
me�re à niveau ses ou�ls de sécurité matériels vieillissants avec les derniers contrôles de sécurité. L'équipe informa�que de l'entreprise a 
proposé d'avoir une solu�on qui pourrait simplifier la ges�on de la sécurité dans l'ensemble de l'organisa�on. L'idée était d'avoir une 
plate-forme commune unifiée qui pourrait fournir des applica�ons logicielles, des systèmes d'exploita�on, des u�lisateurs, des fichiers et des 
URL Web sur le réseau. L'entreprise voulait une technologie qui assure la protec�on de l'infrastructure réseau et informa�que contre les 
cyber-viola�ons.

SOLUTION
ISSQUARED® a proposé d'installer le pare-feu de nouvelle généra�on Cisco dans l'entreprise pour interconnecter les appareils et assurer une 
protec�on complète contre les cybermenaces. Après discussion avec nos experts réseau, la société nous a demandé de déployer l'ASA 5508-X 
dans son siège social et l'ASA 5506-X dans les bureaux satellites. Le ges�onnaire de réseau d'ISSQUARED® a également veillé à ce que la config-
ura�on de base et la structure de la poli�que de sécurité soient également op�misées et conformes aux normes modernes.

Contrôle du trafic  : offre la possibilité de contrôler le trafic et de 
décider quel accès doit ou ne doit pas a�eindre le serveur.

Règles par défaut  :  permet de créer des règles par défaut qui s'appli-
quent à tous les appareils.

Accès aux ports : contrôlez l'accès aux privilèges ou la restric�on 
d'accès aux ports tels que RDP, SSH et autres.

Gérer le contrôle  : donnez accès à l'équipe réseau pour gérer, config-
urer et dépanner avec un panneau de commande facile à u�liser.

Détec�on et a�énua�on des menaces  : aide à iden�fier les menaces 
vitales et persistantes. Le système de préven�on des intrusions de 
nouvelle généra�on (NGIPS) de Cisco et la protec�on avancée contre 
les logiciels malveillants peuvent être un consommateur de cybermen-
aces selon lesquelles l'équipe informa�que pourrait définir des 
poli�ques de sécurité.

Après l'installa�on des pare-feux Cisco ASA 5508-X et ASA 5506-X dans 
tous ses bureaux, l'entreprise peut désormais voir ce qui se passe au sein 
de son réseau et de ses appareils interconnectés. L'entreprise peut 
désormais suivre quel u�lisateur visite un site Web malveillant ou 
télécharge et télécharge du contenu malveillant. Ces pare-feux ont 
amélioré la capacité de sécurité et la visibilité du trafic sur le réseau de 
l'entreprise. Vous trouverez ci-dessous une liste d'avantages supplémen-
taires :

AVANTAGES CLÉS

Projets futurs : Aujourd'hui, la société a pleinement adopté Cisco Meraki et Cisco Firewalls dans tous ses bureaux. Pour le développement 
futur, ISSQUARED® a proposé des solu�ons de ges�on des services d'entreprise, Fabulix Service Manager pour les demandes de service et 
le suivi des incidents pour automa�ser le processus de traitement des demandes. Avec Service Manager, l'entreprise peut améliorer 
l'accès des u�lisateurs finaux, automa�ser la communica�on et les réponses et améliorer la presta�on de services.



ISSQUARED®
ISSQUARED® est l'un des principaux fournisseurs de 
solu�ons technologiques informa�ques de bout en bout, 
offrant des services affinés dans les domaines de la sécurité 
informa�que, du cloud, de l'infrastructure et de l'unifica-
�on. Communica�ons, technologies opéra�onnelles indus-
trielles et autres domaines de solu�on. Depuis de nom-
breuses années, ISSQUARED® aide plusieurs organisa�ons 
Fortune 500 et livré plusieurs projets de plusieurs millions 
de dollars. Notre exper�se éprouvée accompagne nos 
clients dans une transforma�on numérique et sécuritaire 
transparente, ce qui se traduit par des avantages commer-
ciaux rapides et les posi�onne pour un succès futur.

ISSQUARED® a son siège à Westlake Village, Californie, 
États-Unis. Il offre des capacités de livraison mondiales grâce 
à sa présence au Royaume-Uni, en Irlande, au Moyen- 
Orient, en Inde, à Singapour et dans d'autres régions des 
États-Unis également.ISSQUARED ®
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