
Page 1

915-XXXX-01-5061 Rev A    |    © Keysight Technologies, 2017

26601 Agoura Road    |    CA 91302 États-Unis    |    Tel + 1-818-871-1800    |    www.ixiacom.com

LIVRE BLANC

COMMENT EVALUER UNE 
« SECURITY FABRIC » ? 

IntroductIon
L’enjeu est de mettre en place une solution de sécurité capable d’inspecter le trafic 

et de détecter des menaces, sans impacter la disponibilité du réseau et garantir 

la disponibilité des applications. En cas de saturation ou de défaillance d’un de 

vos outils de sécurité présent dans la chaîne, vous devez pouvoir réagir pour 

assurer une continuité de service et poursuivre la surveillance du trafic.  Beaucoup 

d’entreprises déploient aujourd’hui leurs équipements de sécurité en série  derrière 

leur pare-feu. Résultat : la moindre saturation ou défaillance d’un élément de la 

chaîne paralyse tout le trafic. Certes, les chemins réseau redondants apportent une 

solution, mais ceci nécessite de doubler les infrastructures de sécurité. Le maintien 

de deux chemins capables de prendre en charge la totalité du trafic s’avère en effet 

très coûteux en termes d’investissement, d’exploitation et en temps de réactivité. 

Pour résoudre ces problèmes, les entreprises cherchent désormais des moyens 

d’optimiser leurs infrastructures tout en garantissant la disponibilité. L’approche qui 

répond le mieux à ces attentes, consiste à consolider les éléments de sécurité en 

les concentrant dans une « security fabric ». Reste à définir les fonctionnalités qui 

doivent être couvertes par une « security fabric ». Quelles sont les critères de choix 

et les options possibles ? Ce livre blanc décrit les principaux aspects d’une « security 

fabric » pour qu’elle soit performante et robuste, c’est-à-dire capable de préserver la 

disponibilité du réseau tout en renforçant l’inspection du trafic entrant et sortant.

UNE « SECURITY 
FABRIC » CAPABLE 
D’ASSURER DES 
DEPLOIEMENTS 
RESILIENTS ET 
TOLÉRANTS AUX 
PANNES, TOUT 
EN FAVORISANT 
UNE UTILISATION 
PLUS EFFICACE 
DE VOS OUTILS DE 
SÉCURITÉ.
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rÔLE d’unE « SEcurItY FABrIc »
Une « security fabric » a pour mission d’alimenter vos outils de sécurité et de 

monitoring avec le trafic qu’ils doivent/peuvent traiter, et ceci quelle que soit 

sa provenance et sa nature. Elle offre ainsi une résilience maximale, améliore 

l’efficacité de vos outils d’analyse et de sécurité, et optimise leur accès à vos 

données. La « fabric » répartie la charge et achemine les bonnes données aux bons 

outils de façon intelligente et intuitive, sans interruption et sans perte. Elle doit 

vous apporter :

•	 Un accès à 100 % des données : Accédez à l’intégralité du trafic issu 
d’un réseau physique et/ou virtuel. Bien que non directement liée à 
la sécurité active en coupure, cette fonctionnalité s’avère essentielle 
pour alimenter les outils de monitoring, en ligne et hors bande,  pour 
mener des investigations. À titre de comparaison, l’utilisation de ports 
miroirs (SPAN) ne permet de collecter des données qu’à l’endroit où se 
trouvent les commutateurs réseau.

•	 Résilience du réseau: Garantissez la disponibilité des éléments de 
sécurité en coupure s’appuyant sur des bypass fiables et résilients, 
capables de surveiller en temps réel l’état de santé de vos briques de 
sécurité grâce à des mécanismes de « heartbeat » très performants. 
Disposez de souplesse dans la définition des chemins parallèles et 
scenario de basculement du trafic en cas d’incident, couvrez tous les cas 
de figure envisageables.

•	 Traitement contextuel des données : Les NPB (Network Packet 
Broker) identifient les applications et fournissent un contexte riche 
(géolocalisation, type de navigateur et terminal, etc.) sur chaque paquet, 
pour un routage optimal vers les outils de sécurité. Cette couche gère 
également, entre autres, la dé-duplication et l’horodatage des paquets.

•	 Intelligence : en option, le trafic SSL (Security Socket Layer) doit pouvoir 
être déchiffré afin de rendre visible les données qui arrivent chiffrées. 
Masquez également les informations sensibles pour rester conforme au 
respect de la confidentialité. Déchargez vos éléments de sécurité en 
amont pour les rendre plus efficaces.

La résilience du réseau et l’intelligence  constituent les deux piliers de la « security fabric ».

coMPoSAntS d’unE « SEcurItY FABrIc » 
Avant d’étudier les fonctionnalités essentielles d’une « fabric », penchons-nous sur 

ses deux principaux composants. 

Switch Bypass
Situés sur le réseau actif, les bypass assurent la dérivation du trafic bi-directionnel 

vers les éléments de sécurité installés, tandis que les NPB (Network Packet 

Broker) acheminent un trafic sélectionné vers des équipements  à des fins 

d’inspection et de monitoring (cf. Figure 1).  

 

LES SWITCHES 
BYPASS ET LES 
NETWORK PACKET 
BROKER IXIA 
PERMETTENT 
DE BÂTIR DES 
DÉPLOIEMENTS 
MONITORING 
INLINE EN HAUTE 
DISPONIBILITÉ
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Les bypass sont en 

contact permanent avec 

chaque élément afin de 

vérifier leur disposition 

à recevoir et à traiter 

du trafic. Ils permettent 

de dévier le trafic pour 

pallier à l’éventuelle 

indisponibilité de 

certains équipements, 

quelle qu’en soit la 

raison (surcharge, 

panne, opération de maintenance, etc.). Parfois intégré aux équipements de 

sécurité, ce simple dispositif de contournement protège le réseau contre toute 

défaillance de l’infrastructure de sécurité.

NPB (Network Packet Broker)
Deuxième composant de la « security fabric » : le NPB. Sa mission consiste à 

agréger le trafic à partir de multiples points de collecte sur le réseau, puis à le 

filtrer intelligemment pour l’envoyer vers les équipements de sécurité adaptés. 

Pour améliorer l’efficacité des outils, le NPB limite le volume de trafic effectif que 

chacun doit traiter. Ainsi, il réduit les cas de saturation et les faux positifs, mais 

aussi le nombre d’équipements nécessaires dans de nombreux cas. Ces facteurs 

vous aident à optimiser vos investissements de sécurité. Dans une « security 

fabric », les données issues du réseau public, en « rouge », sont envoyées via le 

switch Bypassvers le NPB, qui agrège, filtre et équilibre la charge entre les différents 

éléments. Après inspection, le trafic est renvoyé vers le switch Bypass qui l’injecte 

dans le réseau interne, représenté en « vert ».

Dans le reste de ce document, vous découvrirez comment les solutions « security 

fabric » les plus performantes garantissent la disponibilité du réseau, une 

sécurité résiliente, une forte efficacité opérationnelle, un monitoring efficace des 

applications et une baisse des coûts. 

rÉSILIEncE du rÉSEAu : dISPonIBILItÉ Et rÉActIVItÉ 
Une « security fabric » bien conçue renforce votre protection, tout en vous 

permettant d’agir en amont pour éviter tout ralentissement ou perturbation des 

temps de réponse de votre réseau.

Switch Bypass externe
Il suffit à certains constructeurs d’intégrer des fonctionnalités de dérivation à leurs 

équipements de sécurité pour les labéliser « failsafe ». Dans un sens, ils disent vrai : 

si l’outil ne répond plus, la fonction de dérivation interne permettra au trafic de 

le contourner pour préserver la disponibilité du réseau. De même, une dérivation 

externe peut également protéger le réseau en cas de mise hors service temporaire 

de l’équipement (mise à niveau logicielle ou matérielle, panne, résolution de 

problème, etc.). Parce que l’équipement est déconnecté complètement du 

LES SWITCHES 
BYPASS PERMETTENT 
UNE RESTAURATION 
RAPIDE ET 
AUTOMATIQUE LORS 
D’UN REDÉMARRAGE 
D’EQUIPEMENT.

Switch Bypass 
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Figure 1 : Commutateurs Ixia iBypass
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flux du trafic actif, il est possible d’effectuer des tâches opérationnelles ou de 

maintenance sur celui-ci en dehors des fenêtres de maintenance programmées. 

De fait, la dérivation externe assure la fluidité du trafic – même sans équipement 

traversé. Ainsi, elle améliore la résilience du réseau et le monitoring global de la 

sécurité, puisque la maintenance des outils peut s’effectuer aussi rapidement et 

fréquemment que nécessaire.

Autre avantage : un Bypass externe est beaucoup plus fiable qu’un outil plus 

complexe équipé de fonctionnalités de dérivation. En règle générale, plus 

l’outil est complexe, plus le temps moyen entre pannes (MTBF) est faible, et 

plus le risque de défaillance du système complet est élevé. En somme, en cas 

d’indisponibilité d’un équipement, l’utilisation d’un bypass externe offre une 

protection réseau maximale et une inspection optimale du trafic.

Envoi de paquets « heartbeat » à la fréquence de la nanoseconde 
Pour vérifier en temps réel la disponibilité de vos équipements de sécurité, 

les bypass envoient des paquets très courts à très haute fréquence. En cas 

d’absence de réponse, le bypass configuré en « fail-open » dirigera le trafic vers 

un équipement en aval. Ce qui différencie les bypass, c’est la vitesse à laquelle ils 

parviennent à détecter un problème et à rediriger le trafic. Ce basculement doit 

en effet se produire le plus vite possible pour maintenir la disponibilité de votre 

réseau. Bien que les heart beats constituent une technologie couramment utilisée 

dans de nombreux modèles bypass, les solutions dont les paquets sont construits 

au niveau matériel, et non au niveau logiciel, permettent d’envoyer des paquets à 

très haute fréquence – un toutes les nanosecondes. Ainsi, le commutateur détecte 

la défaillance instantanément et réagit en conséquence.

Autre fonctionnalité indispensable d’un bypass: sa capacité à continuer 

d’envoyer des heart beats, même après qu’un outil ait cessé de répondre. 

Cette fonctionnalité lui permet de prendre connaissance très rapidement du 

rétablissement d’un équipement, pour pouvoir de nouveau acheminer le trafic 

vers celui-ci. Cette restauration automatique rapide, dès le redémarrage de 

l’équipement, limite l’impact des pannes.

Supervision du trafic 
Les meilleures solutions du marché se distinguent également par leur capacité 

à collecter des données sur le trafic transitant par le bypass. Certains bypass 

traquent le trafic sur les liaisons montantes et descendantes, et utilisent ces 

informations à des fins de reporting. Ces indicateurs d’utilisation bidirectionnelle 

et des pics de trafic, permettent aux administrateurs d’identifier d’éventuelles 

anomalies sur le réseau ou dans les applications avant qu’elles ne provoquent une 

panne du réseau. Autre fonctionnalité souhaitable : l’intégration de ces données 

dans vos outils de gestion existants pour rationaliser votre gestion du réseau. 

 

VISIBILItÉ Et EFFIcAcItÉ dES outILS  
Le monitoring de la sécurité, de la conformité et des performances nécessite 

d’importer les bonnes données dans les bons outils, le tout de manière efficace. 
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Pour atteindre cet objectif, votre « security fabric » vous offre une bonne visibilité 

sur le trafic de tout votre réseau, accroit les performances de vos outils et réduit 

les risques de pannes liées à la saturation du trafic. 

Agrégation du trafic
Les architectures réseau de nouvelle génération permettent d’emprunter des 

chemins multiples sur le réseau pour en accroître la fiabilité. Ce qui complique le 

monitoring. De fait, les outils de sécurité ont besoin de toutes les données d’une 

session pour effectuer une analyse précise. Il vous faut donc trouver le moyen de 

transmettre à vos équipements toutes les données pertinentes requises. C’est là 

que la « security fabric » intervient pour agréger le trafic provenant de plusieurs 

liaisons. Il s’agit en fait de rassembler toutes ces données pour offrir une vue 

plus complète à vos outils de monitoring, synonyme d’une inspection et d’une 

détection plus efficaces. Certaines solutions permettent d’envoyer le même 

trafic vers plusieurs outils pour des analyses simultanées. Ainsi, elles éliminent 

les conflits entre outils, susceptibles d’imposer un choix entre deux types 

d’inspection ou de ralentir les temps de réponse pour permettre le traitement 

séquentiel.

Conditionnement des données (Monitoring ou inspection ?)
L’utilisation d’outils de sécurité avancés pour filtrer de larges volumes de 

trafic et identifier des paquets pertinents n’est pas optimum et en rapport 

avec la puissance de traitement de ces outils coûteux. En outre, certains outils 

particulièrement sensibles à la surcharge  ralentiront considérablement le trafic 

et se mettront à éliminer des paquets de façon aléatoire si le flux excède leurs 

capacités de traitement. C’est pourquoi la « security fabric » vous permet de filtrer 

les paquets en fonction de différents critères pour ne transmettre aux outils que 

les paquets pour lesquels ils ont été conçus. 

Au moment d’évaluer des solutions de sécurité, rechercher des fonctionnalités 

comme le traitement zéro-perte de paquets et le filtrage de paquets défini par 

l’utilisateur. Privilégiez également les solutions qui permettent de supprimer les 

paquets dupliqués et les données des paquets non utilisées par les outils, de 

déchiffrer le trafic sécurisé, d’éliminer les en-têtes de paquets non reconnus et de 

masquer les données sensibles des paquets. Les outils de monitoring capables 

d’accomplir certaines de ces tâches sont peu nombreux. Et ils le font souvent au 

prix d’une énorme consommation de ressources. En confiant ces tâches à un NPB 

riche en fonctionnalités, vous pouvez réduire la charge de vos outils de monitoring 

d’au moins 50 %. Cette forte baisse se traduit par de meilleures performances de 

traitement et un allongement de la durée de vie des outils. Certaines solutions 

permettent l’importation et l’exportation de définitions de filtrage, ce qui accélère 

la configuration de nouvelles liaisons réseau ou de nouveaux data centers.

Répartition de charge
Idéalement, le taux d’utilisation de vos outils ne devrait pas dépasser 80 % des 

capacités indiquées par le constructeur. Ainsi, ils pourront absorber les hausses 

intermittentes et micro-pics de flux de données, sans saturation de leurs ports ni 

perte de paquets. Toutefois, il peut être difficile en exploitation de les maintenir 

POUR ÉVITER 
LA PERTE DE 
DONNÉES LIÉE À LA 
SURCHARGE, FILTREZ 
LES PAQUETS 
TRANSMIS À VOS 
OUTILS.
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sous ce seuil. Une « security fabric » répartit le trafic sur plusieurs équipements pour 

équilibrer les charges, mais aussi détecter et délester ceux qui sont en surcharge. 

Le fait de pouvoir créer de multiples groupes de répartition de charge, obéissant à 

des règles uniques de filtrage et d’allocation du trafic, représente un avantage très 

conséquent. Privilégiez les solutions capables qui vous permettent de reconstituer 

plus facilement vos sessions et augmenter la pertinence de vos résultats.

La répartition de charge permet également des mises à niveau et montées 

en capacité sans impact sur la disponibilité du réseau ou la supervision de la 

sécurité. Dès lors que les capacités sont suffisantes, vous pouvez déconnecter 

un équipement pour le mettre à niveau ou le réparer. La répartition de  charge 

assignera alors automatiquement le trafic aux autres équipements, sans perturber 

le service. Lors de l’ajout ou de la remise en ligne d’un équipement en coupure, 

le répartiteur  de charge distribue automatiquement le trafic entre tous les 

dispositifs actifs, conformément aux règles définies par l’administrateur afin 

d’atteindre une efficacité maximale.

Commandes glisser-déposer intuitives 
Compte tenu de la complexité de la gestion des configurations, connexions et 

définitions des règles de filtrage, il est important de simplifier la gestion de votre 

infrastructure de sécurité. Les solutions bien conçues offrent une vue consolidée 

et une gestion centralisée de toute la « security fabric ». Les interfaces graphiques 

« glisser-déposer » s’avèrent les plus simples à utiliser : elles vous permettent de 

procéder à une configuration complète sans formation ou préparation spécifique. 

Avec elles, vous pouvez répliquer facilement vos configurations de filtrage 

du trafic, de gestion des flux et d’équilibrage de charge à travers de multiples 

chemins réseau, voire même d’un data center vers un autre, pour un déploiement 

rapide de votre infrastructure de sécurité. Ces interfaces facilitent également 

des mises à jour logicielles et matérielles rapides et efficaces à travers tous vos 

équipements courants. Les solutions qui vous permettent d’exécuter des tâches 

à distance, depuis un navigateur web et par de simples opérations de « glisser-

déposer », réduisent le temps consacré à l’administration de la sécurité et les 

risques d’erreurs de configuration. Ceci constitue un avantage très conséquent. 

Privilégiez les solutions qui vous permettent de reconstituer plus facilement vos 

sessions et augmenter la pertinence de vos résultats.

rÉSILIEncE Et HAutE dISPonIBILItÉ dE LA SÉcurItÉ
Dans un contexte d’explosion du trafic, de multiplication des applications et 

des exigences des  métiers sur les délais d’ouverture des flux, les infrastructures 

de sécurité sont soumises à de fortes pressions. Les nouvelles réglementations 

de sécurité obligent également certaines entreprises à renforcer leurs mesures 

de protection. Quant aux violations de sécurité, elles peuvent avoir des 

conséquences dévastatrices sur une entreprise. C’est pourquoi, de plus en plus 

d’entre elles exigent de leur infrastructure de sécurité un niveau de disponibilité 

équivalent à celui de leur infrastructure réseau principale. Même avec un budget 

limité, il doit être possible de renforcer votre niveau de sécurité global et 

IXIA OFFRE À 
VOTRE RÉSEAU UNE 
VISIBILITÉ SUR 100 % 
DU TRAFIC, UNE 
COHÉRENCE DES 
FLUX ET UN PARTAGE 
DES RESSOURCES.

LES SOLUTIONS 
HAUTE DISPONIBILITÉ 
OFFRENT UNE 
VISIBILITÉ CONTINUE 
A VOS EQUIPEMENTS 
DE SÉCURITÉ.



Page 7

915-XXXX-01-5061 Rev A    |    © Keysight Technologies, 2017

26601 Agoura Road    |    CA 91302 États-Unis    |    Tel + 1-818-871-1800    |    www.ixiacom.com

Ferme d’outils de 
sécurité inline

NPB (HA)

Switch Bypass Switch
Serveur

Serveur
Switch

Commutateur

Sandboxing 
hors bande

Passerelle de 
cyberveille

Commutateur Switch Bypass 

d’augmenter de volume de trafic inspecté. Une « security fabric » modulaire vous 

permet d’accroître votre résilience de façon incrémentale  afin d’assurer une très 

haute disponibilité de vos protections.

« Security fabric  » hautement disponible
Pour satisfaire vos exigences de disponibilité, vous pouvez déployer une « security 

fabric » étendue avec NPB redondants afin de n’avoir aucun point de défaillance 

dans la chaîne (SPOF). La redondance complète du bypass, du NPB et des 

équipements permet un dédoublement des chemins, tout en assurant la résilience 

de votre « security fabric » en cas de défaillance d’un de ses composants. À la clé : 

une inspection continue et sans risque de votre trafic réseau.

Les NPB connectés et configurés pour une synchronisation en cluster 

automatisent le basculement en cas de panne. Ils veillent ensemble à 

l’acheminement d’une portion complète de trafic vers chaque équipement 

de sécurité, même en cas de transmission sur deux liaisons différentes, tout en 

gérant la répartition de charge. L’ajout d’autres outils nécessite la configuration 

d’un seul NPB, qui synchronise ensuite la nouvelle configuration sur l’autre 

NPB. Ce type de conception accroît considérablement les débits en conditions 

normales d’exploitation, puisque les deux NPB traitent le trafic. Si l’un tombe 

en panne, la configuration synchrone permet à l’autre NPB de prendre sa place 

en toute transparence, sans perte de paquets. Avec une « security fabric » 100 % 

redondante, vous pourrez maximiser la surveillance et la protection de vos 

infrastructures. On parle alors de configuration active-active (par opposition à 

la configuration active-passive). Tous les NPB n’étant pas compatibles avec ce 

type de configuration, veillez à bien l’intégrer à votre cahier des charges si vous 

souhaitez un basculement complet et instantané de votre environnement.

Architectures complexes de sécurité haute disponibilité
Pour créer des chemins d’inspection personnalisés, certaines entreprises déploient 

une « security fabric » n-tier à haute disponibilité. Dans cette approche, le trafic à 

plus haut risque passe par une série (ou une chaîne de services) d’équipements 

Figure 2 : Fabric haute disponibilité Ixia Security Fabric™

LA VEILLE 
APPLICATIVE VOUS 
PERMET D’ANALYSER 
LES CONTENUS 
DES PAQUETS À 
LA RECHERCHE DE 
MENACES.
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de sécurité pour une inspection poussée. Quant aux flux moins sensibles, ils sont 

soumis à une analyse plus rapide, voire à aucune. Par exemple, un paquet crypté 

doit passer par un dispositif de décryptage avant son transfert vers d’autres outils 

d’inspection et, enfin, vers son destinataire. Par contre, le trafic vidéo Skype peut 

être acheminé en toute sécurité vers le réseau de confiance sans inspection. Ceci 

permet de préserver de la bande passante et de réserver la puissance processeur 

pour l’inspection des types de trafics les plus risqués. 

Pour mettre en place une chaîne de liaison efficace, il vous faut des NPB à très 

faible latence, puisqu’un paquet pourra passer plusieurs fois par le NPB au 

cours du processus d’inspection. L’infrastructure de sécurité ne doit en effet pas 

introduire d’accroissement notable des temps de réponse. En outre, vos NPB 

doivent intégrer les options « fail-open » et « fail-close », tout comme les bypass. 

Ainsi, en cas de défaillance de certains équipements, le trafic pourra continuer sa 

route pour être inspecté par les équipements actifs suivants.

trAItEMEnt contEXtuEL dES donnÉES
L’utilisation croissante des applications web et des réseaux sociaux a élargi 

le périmètre d’action de la sécurité informatique au-delà du réseau. Les 

cyberattaques sur la couche applicative représentent un véritable défi, car le code 

malveillant peut prendre la forme trompeuse d’une requête client valide ou de 

données applicatives classiques. Il arrive que les utilisateurs de Twitter, Facebook 

et YouTube téléchargent des virus à leur insu. Le partage de fichiers est une 

autre cause importante d’infection par malware de votre réseau. En outre, des 

applications comme le streaming multimédia peuvent monopoliser de la bande 

passante aux dépens de vos applications métiers.

Les équipements de sécurité traditionnels utilisent les informations des couches 

réseau et de transport (couches 2-4) pour protéger le réseau interne contre le trafic 

indésirable. Ils éliminent les paquets en fonction de l’adresse IP (Internet Protocol) 

source ou cible, des numéros de port TCP (Transmission Control Protocol) et UDP 

LA VEILLE 
APPLICATIVE VOUS 
PERMET D’ANALYSER 
LES CONTENUS 
DES PAQUETS À 
LA RECHERCHE DE 
MENACES.

Figure 3 : Security fabric haute disponibilité à deux niveaux
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(User Datagram Protocol), ou encore de l’état de la connexion. Les solutions de 

« security fabric » offrent la veille applicative sous forme de fonctionnalité étendue. 

Le principe consiste à effectuer une inspection approfondie des paquets pour 

l’analyse de l’en-tête d’un message ou de son contenu. Le message est alors bloqué 

ou transféré vers un outil de monitoring. Ainsi, les entreprises peuvent générer des 

données riches sur le comportement et l’emplacement des utilisateurs et applications, 

afin d’identifier les applications cachées sur le réseau, de réduire les risques liés aux 

applications et utilisateurs non autorisés, et d’améliorer les performances du réseau.

Le filtrage d’applications vous permet de créer des politiques de sécurité 

granulaires pour le blocage ou la gestion de l’utilisation des applications en 

fonction des utilisateurs ou groupes d’utilisateurs. Ainsi, vous pouvez identifier, 

autoriser ou bloquer des milliers d’applications et de sites Internet pour vous 

protéger contre les menaces et malwares. Vous pouvez contrôler l’accès Internet 

de vos collaborateurs aux sites web inappropriés ou illicites et gérer votre bande 

passante afin de prévenir toute activité interne nuisible, volontaire ou non.

Autre grand avantage de la veille applicative : sa capacité à produire des logs 

et rapports détaillés, que vous pouvez examiner hors ligne ou hors bande à la 

recherche de signes avant-coureurs d’attaques imminentes ou en cours.

trAItEMEnt dE LA cYBErVEILLE
Pour renforcer votre niveau de protection, utilisez des fonctions de traitement 

spécifiques à la sécurité. Par exemple, un NPB est capable d’effacer les données 

d’en-tête qui pourraient contenir des données personnelles ou sensibles (numéro 

de carte bancaire, numéro de sécurité sociale, etc.) avant de transmettre les 

données à vos outils d’analyse. Cette fonctionnalité s’avère essentielle pour le 

respect des obligations de conformité et la prévention d’amendes et autres 

sanctions (GDPR).

La visibilité et la capacité d’analyse de tout le trafic – crypté ou non – est un 

avantage majeur qui permet d’éliminer tous les « angles morts ». Le déchiffrage 

du trafic SSL dans le NPB vous offre une visibilité totale et libère vos outils de 

sécurité de cette tâche gourmande en ressources. 

Après déchiffrage, il est bien plus facile de repérer le trafic suspect au regard de 

la cyberveille. Une passerelle de veille des menaces, Threat Armor vous permet de 

bloquer les adresses IP malveillantes connues avant même qu’elles n’accèdent à 

votre réseau. Vous pouvez même bloquer des régions ou pays entiers. Le Centre 

de recherche ATI d’Ixia change la donne. Ixia actualise constamment sa base de 

données d’adresses IP malveillantes, piratées et non enregistrées, de contrôleurs 

de botnets et de destinations de phishing avérés. Contrairement à la plupart des 

flux d’informations de veille – qui ne vous permettent de connaître ni leur impact 

direct ni les actions entreprises – la solution de cyberveille Ixia génère un « casier 

judiciare » de chaque mesure prise, et ce afin de vous aider à cerner et à tirer des 

enseignements des risques pour votre réseau.

MAXIMISEZ L’EFFIcAcItE dE VotrE BudGEt SÉcurItÉ 

IXIA SECURITY 
FABRIC VOUS 
PERMET D’EXPLOITER 
VOS OUTILS À 
DES NIVEAUX DE 
PERFORMANCES 
DIFFÉRENTS DE 
VOTRE RÉSEAU 
PRINCIPAL.
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Les équipements de sécurité peuvent coûter cher, si bien que vos besoins 

d’infrastructure risquent vite d’épuiser votre budget de sécurité. Par exemple, 

un IPS de nouvelle génération pourra coûter un demi-million d’euros. Lorsque 

le premier IPS fonctionne à moins de 50 % de ses capacités, il est difficile de 

justifier le déploiement d’un deuxième sur un chemin redondant. C’est pourquoi la 

« security fabric » peut vous aider à libérer tout le potentiel de vos investissements 

existants tout en réduisant vos achats de nouveaux équipements.

Partage d’outils
Une « security fabric » vous permet de partager les capacités de vos outils entre 

plusieurs liaisons réseau, ce qui constitue son principal atout opérationnel. Avec 

son panneau de commande centralisé, elle vous aide à agréger rapidement 

et facilement les données des ports TAP et SPAN (Switched Port Analyzer) 

à travers votre réseau, pour pouvoir utiliser le même ensemble d’outils de 

monitoring. Ainsi, vos outils gagnent en visibilité sur tout le trafic entrant et 

sortant, pour une meilleure fiabilité de vos inspections et détections. Le partage 

d’outils permet à de nombreuses entreprises d’adopter une approche innovante 

intégrant le partage de charge et la haute disponibilité. Le principe : elles achètent 

uniquement le nombre d’équipements dont elles ont besoin pour gérer leur trafic, 

plus un périphérique supplémentaire qui prendra le relai en cas de défaillance 

d’un composant. Cette approche peut considérablement réduire les dépenses 

d’investissement planifiées et rentabiliser bien davantage votre budget de sécurité.

Flexibilité de la mise à niveau des outils
Un autre défi budgétaire consiste à aligner les débits des outils sur ceux du réseau 

sous-jacent. Si la mise à niveau d’un réseau coûte déjà cher, le fait d’y ajouter les 

outils de supervision fait gonfler les budgets des entreprises. La « securiy fabric » 

permet de décorréler le fonctionnement de vos outils de celui du réseau actif, 

ce qui permet à des outils de monitoring bas débits de recevoir des données de 

liaisons du réseau principal plus hauts débits. Ainsi, vous pouvez dissocier vos 

décisions de mise à niveau de votre réseau et de votre infrastructure d’outils pour 

étendre le cycle de vie de vos outils 1G (ou 10G), voire même investir dans des 

outils de sécurité plus récents et plus puissants sans devoir attendre la mise à 

niveau de votre réseau. Cette flexibilité supplémentaire dans le timing des mises à 

niveau vous permet d’optimiser l’utilisation de votre budget de sécurité.

Investissements progressifs
Pour rentabiliser au maximum votre budget de sécurité, vous pouvez également 

opter pour une solution aux fonctionnalités limitées dans un premier temps, mais 

extensibles au fil de votre croissance. Les options à tarification progressive (« pay-

as-you-grow ») réduisent le montant de vos investissements initiaux tout en vous 

permettant d’évoluer vers des fonctionnalités plus avancées. Les coûts de licence 

pourront dépendre intégralement des capacités (nombre de ports, etc.) ou bien 

tenir compte du nombre de fonctionnalités avancées activées dans la solution. Les 

solutions proposant des NPB avec 8 et 12 ports – ainsi que le filtrage à un niveau 

de veille de base, avancé et intégré – vous offrent la possibilité d’étaler vos coûts 

sur plusieurs cycles budgétaires.



Page 11

915-XXXX-01-5061 Rev A    |    © Keysight Technologies, 2017

26601 Agoura Road    |    CA 91302 États-Unis    |    Tel + 1-818-871-1800    |    www.ixiacom.com

SYntHÈSE 
Les activités de monitoring exigent le traitement d’un volume de données en pleine 

explosion. Vous avez donc besoin d’une infrastructure de sécurité capable de 

protéger vos données et ressources, sans toutefois impacter les temps de réponse 

de votre réseau et de vos applications. Quant aux fonctionnalités et options de 

vos solutions de sécurité, elles devraient vous permettre d‘optimiser  votre budget. 

C’est pourquoi Ixia a développé la « Security Fabric » pour vous offrir toutes ces 

fonctionnalités, et bien plus encore : suivi de l’intégralité du trafic sur votre réseau, 

cyberveille contextuelle pour optimiser les performances des outils, résilience auto-

correctrice pour une reprise complète en cas de défaillance d’un équipement.

Pour en savoir plus sur Ixia Security Fabric, rendez-vous sur notre site web.
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