
OBJECTIF

À PROPOS DU CLIENT

L'entreprise avait éprouvé des difficultés à intégrer de nouvelles technologies dans 
son réseau. Par exemple, lors du traitement des paiements de crédit, le réseau de 
l'entreprise ne conserverait pas une disposi�on cohérente. Cela était nécessaire 
pour garan�r que les appareils étaient connectés au matériel a�endu et disposaient 
d'un accès et d'une sécurité appropriés. Alors que la société avait des invités isolés 
sur son réseau, elle n'avait aucun moyen de suivre ces invités. Par conséquent, il ne 
pouvait pas garan�r que les invités étaient uniquement connectés au WI-FI invité et 
non au réseau filaire ou à un réseau WI-FI d'entreprise.

L'entreprise référencée dans ce�e étude de cas est un leader dans les domaines 
automobile et industriel. Elle fournit des produits aux marchés de l'automobile, des 
véhicules de plaisance, de l'armée et de l'industrie avec plusieurs emplacements aux 
États-Unis. Parce qu'une par�e des revenus de l'entreprise provient de la vente 
directe, les fournisseurs �ers et les invités visitent souvent leurs différents emplace-
ments.

DÉFIS

L'entreprise recherchait un mécanisme perme�ant d'iden�fier chaque appareil et 
chaque u�lisateur lorsqu'ils se connectaient au réseau tout en fournissant un accès 
per�nent pour chaque appareil et chaque iden�fiant u�lisateur. L'entreprise a 
cherché à déployer une solu�on capable d'iden�fier chaque appareil lorsqu'il 
rejoignait le réseau filaire ou sans fil, ce qui signifiait que la solu�on devait enregistrer 
chaque appareil en fonc�on de ses critères uniques et le placer dans un VLAN/réseau 
par�culier. Une fois qu'un périphérique a rejoint un réseau, la solu�on ping 
périodiquement les périphériques pour vérifier la conformité nécessaire afin de 
garan�r que le périphérique / groupe de périphériques sélec�onné con�nue de 
répondre aux exigences. Dans le cas où l'appareil ne correspondrait pas au contrôle 
de conformité lors de la connexion ini�ale ou lors d'une analyse périodique, la 
solu�on déplacera alors cet appareil vers un VLAN (LAN virtuel)/réseau d'isola-
�on/correc�on et informera l'u�lisateur des étapes requises pour les reme�re en 
conformité.
 
L'entreprise souhaitait également s'assurer que les périphériques informa�ques 
privilégiés puissent se connecter à volonté dans toute l' entreprise et selon les 
besoins pour les ac�vités informa�ques de rou�ne. Ces appareils devaient être 
iden�fiés avec une poli�que unique.

APERÇU TECHNIQUE
Le FortiNAC a o�ert à l'entreprise la visibilité et 
le contrôle de tous les appareils de son réseau. 
FortiNAC permet une découverte automatisée 
et sans agent des appareils en assimilant des 
sources de données complètes, telles que 
RADIUS, DHCP, SNMP, LDAP.

Automobile

Étude de cas

For�NAC

Exploite les protocoles standard tels que le 
protocole SNMP (Simple Network Manage-
ment Protocol) et SSH pour organiser les 
informations et sécuriser les appareils.
 
S'intègre à la Security Fabric de Fortinet 
pour des décisions intelligentes au sein de 
l'architecture Fortinet.
 
Utilise le fournisseur OUI, les ports TCP, 
HTTP, l' empreinte DHCP et d' autres 
méthodes pour pro�ler un périphérique.



SOLUTION
Sur la base de ses besoins et exigences, ISSQUARED® a travaillé avec l'entreprise pour déployer For�NAC dans son réseau afin de surmonter les 
défis soulignés ci-dessus. La solu�on For�NAC a été mise en œuvre par étapes, en commençant par l'intégra�on de l'infrastructure réseau 
existante. For�NAC u�lise SNMP et SSH pour intégrer des protocoles standard qui perme�ent à For�NAC de fonc�onner avec de nombreux 
fabricants. Ce�e intégra�on ini�ale a fourni une visibilité sur l'infrastructure réseau, perme�ant à l'entreprise de comprendre quels appar-
eils/u�lisateurs se connectent et jusqu'au port du commutateur ou à l'iden�fiant de l'ensemble de services sans fil (SSID).
 
Une fois ce�e visibilité établie par ISSQUARED®, l'équipe a par�cipé à une phase d'appren�ssage pour profiler les appareils à travers une série 
d'ou�ls. ISSQUARED® a intégré les machines des u�lisateurs d'entreprise avec l' agent persistant (PA) de For�NAC via des GPO qui ont permis à 
For�NAC de comprendre ces appareils en fonc�on de l'AP installé et d'un cer�ficat de confiance interne. Le PA a scanné ces appareils, assurant 
une vérifica�on régulière de la conformité.
 
Lors du profilage des appareils qui n'ont pas reçu le PA, les appareils ont été scannés et iden�fiés à l'aide de méthodes qui ont permis à l'équipe 
d'iden�fier ces types d'appareils (imprimantes, pistolets à balayage, CVC, etc. ). Ces méthodes comprenaient les ports TCP, OUI, HTTP et DHCP, 
entre autres méthodes.
 
Une fois les profils établis, ISSQUARED® a défini des poli�ques pour garan�r que les appareils disposaient des contrôles de sécurité et de domaine 
requis pour les appareils a�achés au domaine afin de répondre aux contrôles de conformité. Lorsque les appareils échouaient aux contrôles de 
conformité (scan), ils étaient déplacés vers un VLAN de correc�on (LAN virtuel) avec des instruc�ons pour corriger.
 
L'équipe d'ISSQUARED® a également aidé l'entreprise à �rer par� d'un portail en libre-service pour les invités, qui leur a permis d'u�liser le réseau 
Wi-Fi/filaire invité via une inscrip�on en libre-service. Cela a permis à l'entreprise d'u�liser une AUP (Acceptable Use Policy) avec une piste d'audit 
de base pour la conformité pour les u�lisateurs professionnels et invités.

Surveillance du réseau et réponse automa�sée  : For�NAC offre à 
l'entreprise la possibilité de surveiller le réseau en con�nu. La solu�on 
évalue en permanence les u�lisateurs et les appareils au fur et à 
mesure qu'ils se connectent pour s'assurer qu'ils correspondent au 
bon profil. For�NAC peut aider à iden�fier les risques liés aux termi-
naux et à organiser automa�quement une réponse par For�net ainsi 
que d'autres ou�ls �ers. Ce�e solu�on a amélioré la réponse aux 
événements et aide à prévenir et à a�énuer les menaces avant 
qu'elles ne se propagent. For�NAC fournit un ensemble large et 
personnalisable de poli�ques pour l'automa�sa�on qui peuvent 
déclencher instantanément des changements de configura�on 
lorsque l'entreprise observe un comportement ciblé, en �rant par� de 
la Security Fabric de For�net.

Contrôle dynamique du réseau :  For�NAC a permis à l'entreprise 
d'automa�ser le processus de provisionnement et d'intégra�on 
pour les u�lisateurs, les terminaux et les invités. Une fois les appar-
eils et les u�lisateurs iden�fiés et profilés, For�NAC place les 
appareils et/ou les u�lisateurs sur le VLAN d'accès approprié et les 
ressources nécessaires. For�NAC garan�t l'iden�té et l'intégrité 
des terminaux en validant leur configura�on avant qu'ils ne 
tentent de se connecter au réseau. Si la configura�on n'est pas 
conforme, l'appareil peut maintenant être isolé ou doté d'un VLAN 
à accès limité. Ce processus a�énue les risques de sécurité et 
empêche la propaga�on de logiciels malveillants poten�els.

Visibilité des appareils sur l'ensemble du réseau  :  For�NAC a aidé l'entreprise à iden�fier et à profiler chaque appareil connu et non iden�-
fié. La solu�on a également permis à l'entreprise de détecter et d'iden�fier avec précision les appareils sans tête connectés au réseau en 
u�lisant plusieurs comportements et analyses d'informa�ons. For�NAC a également fourni à l'entreprise une visibilité sur le réseau pour 
découvrir chaque appareil et chaque u�lisateur en u�lisant plus de 20 techniques différentes. Maintenant qu'elle a été mise en œuvre, la 
solu�on peut profiler chaque élément en fonc�on des caractéris�ques et des réponses observées.

For�NAC a fourni à l'entreprise la possibilité de contrôler l'accès au 
réseau et a amélioré la visibilité. La solu�on a assuré la protec�on 
contre les cybermenaces en réduisant le paysage des menaces et en 
offrant une visibilité aux administrateurs qui peuvent suivre les appar-
eils connectés sur le réseau. For�NAC contrôle les appareils câblés et 
sans fil �ers et automa�se les réponses à divers événements de mise 
en réseau. Les poli�ques de For�NAC reposent sur les critères suivants 
: Qui (quel u�lisateur), Quoi (quel appareil), Où (quel emplacement, 
bâ�ment du site, filaire ou sans fil) et Quand (heure de la journée). Les 
avantages supplémentaires sont énumérés ci-dessous :

AVANTAGES CLÉS



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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