Les pirates
entreprise. Ils exploitent
l'IoT, la mobilité et la
complaisance pour pirater
votre entreprise.
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Aruba ClearPass apporte de la visibilité, du contrôle
et de la sécurité à l'entreprise qui est n'importe où,
n'importe quand avec n'importe quel appareil

Votre logo
ici

Selon l'étude de GH3RQHPRQVXUOHFR½WGHODYLRODWLRQGHVGRQQ«HV,
les spécialistes malveillants continuent à représenter le vecteur d'attaque
OHSOXVLPSRUWDQWFR½WHX[HWHɝFDFHWDQGLVTXHbGHVHQWUHSULVHV
restent sans protection contre ces menaces.1 En même temps, la croissance
exponentielle de l'IoT, des appareils d'entreprise et personnels a réduit
encore davantage la visibilité, alors que les ressources n'ont pas été accrues
en proportion pour la sécurité.
/HVHQWUHSULVHVDGRSWHQWGHSOXVHQSOXVODSUDWLTXHGHODmbFRQQHFWLYLW«
HQWRXWWHPSVHWHQWRXVOLHX[b}PDLVVRXYHQWVDQVVHSU«RFFXSHUGHOD
nécessité d'un système sécurisé de contrôle des accès au réseau (NAC).
Nombreuses sont celles qui adoptent une philosophie d'accès au réseau
décontractéeGHW\SHmbFRQQHFWH]YRXVPDLQWHQDQWV«FXULVH]SOXVWDUGb}
D'autres choisissent simplement le même fournisseur pour l'infrastructure
du réseau et leurs solutions de sécurité. Ces deux approches donnent
l'illusion de la sécurité, et même de la conformité, mais en réalité, elles
ODLVVHQWDSSDUD°WUHGHJUDYHVG«ȴFLWVGHV«FXULW«

/HEHVRLQGHYLVLELOLW«GHFRQWU¶OHHWGHU«DFWLRQ
La visibilité est un problème critique pour les équipes
G H[SORLWDWLRQHWGHV«FXULW«HQVRXVHHFWLI8QH«WXGHGH
Gartner démontre que chaque employé utilise en moyenne
trois appareils mobiles,2 et maintenant, les objets connectés à internet
doivent également être pris en considération. Il faut prendre en compte les
LQYLW«VGHO HQWUHSULVHOHVVRXVWUDLWDQWVHWOHVHPSOR\«VWHPSRUDLUHVHWOH
QRPEUHG DSSDUHLOVȴODLUHVHWVDQVȴOTXLVHFRQQHFWHQWDXU«VHDXDXJPHQWH
encore. Sans données précises sur ces objets connectés, les failles de sécurité
apparaissent et sont exploitées. La visibilité est la première étape pour
refermer ces failles.
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Le contrôle des appareils est essentiel à la sécurité
d'entreprise. Le fait de s'assurer que seuls les appareils autorisé
HWRXDXWKHQWLȴ«VVHFRQQHFWHQW¢YRWUHU«VHDXȴODLUHRXVDQV
ȴOU«GXLWVHQVLEOHPHQWOHVULVTXHVHWOLEªUHGHVUHVVRXUFHV
Réaction. Vos outils de sécurité existants — y compris les
systèmes de gestion des événements et informations de
V«FXULW«OHVSDUHIHX[HWOHVDQWLYLUXVȃIRXUQLVVHQWGHV
GRQQ«HVK«W«URJªQHVGLɝFLOHPHQWH[SORLWDEOHVVXUOHV
événements. Des outils de sécurité trop nombreux fournissent
trop de possibilités de remèdes de sécurité. Lorsque les données relatives
¢ODPHQDFHVRQWXQLȴ«HVYRXVSRXYH]SUHQGUHGHVPHVXUHVVLPSOHVHW
nuancées pour suspendre ou déconnecter les appareils malveillants au
niveau de la couche du réseau, et par conséquent limiter la perte—sans
nécessiter de ressources ou processus supplémentaires.

$SSOLTXH]ODV«FXULW«¢O «FKHOOHGH
YRWUHHQWUHSULVH
Avec un contrôle des accès au réseau sécurisé, votre entreprise peut avoir
une stratégie de sécurité robuste sans ressources supplémentaires. La
VROXWLRQDSSURSUL«HIRXUQLW¢YRWUH«TXLSHLQIRUPDWLTXHb
• Visibilité VXUWRXVOHVDSSDUHLOVFRQQHFW«VRXHQFRXUVGHFRQQH[LRQȴODLUHV
HWVDQVȴO
• Contrôle de l'IoT, des appareils personnels et d'entreprise, à travers de
multiples fournisseurs de réseaux
• Capacité de réaction grâce à l'intégration transparente d'outils de sécurité
pour une détection automatisée des menaces, l'escalade et la mise en
ĕXYUHG XQHVWUDW«JLHXQLȴ«H
La solution de contrôle des accès au réseau d'Aruba, ClearPass, fournit une
SURWHFWLRQVXUXQUD\RQGHV«FXULW«XQLTXHHWGHVSRLQWVGHY«ULȴFDWLRQ
SRXUOHVU«VHDX[OHVDSSOLFDWLRQVO ΖR7OHVHPSOR\«VOHVVRXVWUDLWDQWVHWOHV
LQYLW«VTXLXWLOLVHQWGHVDSSDUHLOVȴODLUHVHWVDQVȴO$UXED&OHDU3DVVSHUPHW
DX[RUJDQLVDWLRQVGHFU«HUG«ȴQLUHWPHWWUHHQYLJXHXUXQHSROLWLTXHG DFFªV
cohérente de ce qui peut se connecter et à quels éléments de l'entreprise,
selon le type d'appareil, de qui l'utilise, d'où et quand il est utilisé, du type de
connexion et de son état.
Seul Aruba ClearPass peut assurer une connectivité sécurisée dans un
environnement où la sécurité et l'infrastructure reposent sur plusieurs
IRXUQLVVHXUV3OXVGHbHQWUHSULVHVGDQVOHPRQGHXWLOLVHQW$UXED
ClearPass pour garantir un environnement mieux sécurisé et plus productif.

3RXUTXRL$UXED&OHDU3DVVb"
6«FXULVH]WRXVOHVREMHWVȃG HQWUHSULVHSHUVRQQHOVHWΖR7ȃ
ȴODLUHVHWVDQVȴO
ȏΖGHQWLȴH]WRXVOHVDSSDUHLOVV«FXULVH]O DFFªVHWDVVXUH]YRXVTXHVHXOVOHV
DSSDUHLOVDXWKHQWLȴ«VDXWRULV«VRXVDLQVSXLVVHQWVHFRQQHFWHUȃ¢ODIRLV
ȴODLUHVHWVDQVȴOȃLQG«SHQGDPPHQWGXIRXUQLVVHXUGXU«VHDX
ȏ8WLOLVH]XQHVROXWLRQGHFRQȴDQFHG«SOR\«HVXUOHVSOXVJUDQGV
U«VHDX[GDQVSOXVGHbRUJDQLVDWLRQVFRXYUDQWSOXVGHPDUFK«V
VHFWRULHOVGL«UHQWV
ȏ$VVXUH]YRXVTXHYRWUHFRQWU¶OHG DFFªVVRLWSU¬WSRXUO DQDO\WLTXH
FRPSRUWHPHQWDOHGHVXWLOLVDWHXUVHWGHVHQWLW«VȃV«FXULVH]O DFFªVSXLV
VXUYHLOOH]HWV«FXULVH]O XWLOLVDWLRQ

