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BreakingPoint® - Tests d’application 
et essais de sécurité 

PROBLÈME : LES ENJEUX CONCRETS DES TESTS PRATIQUES

À l’heure actuelle, les entreprises s’appuient sur un large éventail de 
solutions de sécurité pour protéger leurs réseaux contre les cyberattaques 
et les anomalies de trafic. Pour autant, plus elles déploient d’outils, plus 
leur infrastructure de sécurité devient complexe. Il en résulte alors une 
prolifération de solutions de sécurité hétérogènes difficiles à contrôler, et 
encore plus difficiles à faire évoluer. Pire encore, les interactions entre ces 
systèmes complexes menacent sérieusement les performances de sécurité 
et la résilience des réseaux.

SOLUTION : UN ÉCOSYSTÈME DE TESTS ET D’ESSAIS FACILE 
À UTILISER ET RÉPONDANT AUX BESOINS DES RÉSEAUX 
MODERNES

Pour relever ces enjeux, les entreprises ont besoin d’une solution de tests 
d’applications et d’essais de sécurité qui soit en mesure de contrôler la 
stabilité, la précision et la qualité des réseaux et des périphériques réseau.

C’est là qu’intervient BreakingPoint. En simulant des conditions de trafic 
légitime réelles, des attaques par saturation (DDoS), des exploits ou 
des vulnérabilités informatiques, des logiciels malveillants (« malware 
») et des tests de données aléatoires (« fuzzing »), BreakingPoint 
valide l’infrastructure de sécurité d’une organisation, réduit le risque de 
dégradation des réseaux d’environ 80 % et renforce la réactivité aux 
attaques de près de 70 %.

Comment une configuration ou une infrastructure de sécurité particulière 
peut-elle contrer une cyberattaque ? BreakingPoint traite cette question 
en simulant à la fois du trafic légitime et nuisible pour valider et optimiser 
les réseaux dans les conditions les plus réalistes possibles. Comme les 
infrastructures de sécurité peuvent également être contrôlées à grande 
échelle, vous bénéficiez d’une plus grande facilité et souplesse d’utilisation 
et d’essais de réseaux plus rapides.

Validez le niveau de sécurité 

de vos réseaux avec des 

applications réelles et une 

gamme complète de vecteurs 

de menace.

FICHE PRODUIT
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POINTS FORTS

• Mesurez et consolidez les performances des périphériques réseau et des dispositifs  
 de sécurité.

• Validez les performances des réseaux et des datacenters en recréant à l’échelle le  
 trafic Internet aux heures de pointe.

• Mettez vos infrastructures réseau à l’épreuve avec plus de 37 000 attaques contre  
 la sécurité et autres logiciels malveillants, réseaux zombies (« botnets ») et  
 techniques d’évasion.

• Identifiez les problèmes réseau et parez aux imprévus avec les capacités de fuzzing  
 de protocoles (injection de paquets de données contrefaits) les plus rapides de  
 l’industrie.

• Émulez des attaques par saturation (DDoS) et réseaux zombies complexes à grande  
 échelle pour exposer les vulnérabilités cachées.

• Assurez la pérennité de l’expérience utilisateur.

• Formez le personnel en simulant un environnement virtuel d’évaluation et  
 d’entraînement en cybersécurité (Cyber Range) hautement réaliste.

• Validez les réseaux des prestataires à l’aide d’émulations de réseaux mobiles  
 3G/4G/LTE.

• Amplifiez le réalisme du trafic en exécutant des configurations de synthèse  
 TrafficREWIND qui répliquent la nature dynamique des réseaux et des applications  
 de production.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 
ET FONCTIONNALITÉS

• Simule plus de 300 protocoles   
 d’application réels.

• Permet de personnaliser et de  
 manipuler n’importe quel protocole, 
 y compris avec des données brutes.

• Génère une combinaison de protocoles  
 à haut débit, avec pondération réaliste.

• Prend en charge plus de 37 000   
 attaques et logiciels malveillants. 

• Achemine simultanément tous les   
 types de trafic à partir d’un seul port,  
 y compris le trafic légitime, les attaques  

 par saturation (DDoS) et les logiciels  
 malveillants

• Programme de mises à jour  
 bimestrielles par abonnement ATI  
 (Application and Threat Intelligence)  
 (ATI) pour être toujours à l’abri des  
 dernières menaces

• Associé à la plateforme CloudStorm™,  
 BreakingPoint atteint un niveau de  
 performance époustouflant avec un  
 châssis entièrement équipé – 2,4 Tb/s /  
 1,44 milliard de sessions et 42 millions  
 de connexions par seconde – pour  
 émuler des réseaux d’entreprise  
 comme des réseaux d’opérateurs  
 mobiles à l’échelle de continents.

Exploitez des laboratoires « type 
assistant » hautement automatisés 
qui traitent de nombreux scénarios de 
cas d’usage, comme la validation de 
solutions de gestion des interceptions 
légales et de prévention des pertes de 
données (DLP), les tests RFC2544, les 
attaques par saturation (illustratrion), 
Session Sender et Multicast. En outre, 
des interfaces de programmation 
(API) REST et TCL vous aident à créer 
et exécuter des tests automatisés.


