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Description

Élaborer une politique de sécurité réseau et mettre en place les outils de contrôle et de pilotage
associés Destiné aux directeurs informatique, aux administrateurs réseau et aux responsables
sécurité, cet ouvrage montre comment élaborer une véritable stratégie de sécurité réseau à
l'échelle d'une entreprise.

Après avoir répertorié les attaques auxquelles peut être confronté un réseau d'entreprise, il
décrit les différentes étapes de la mise en place d'une politique de sécurité : analyse des risques
et expressions des besoins de sécurité, définition de la politique de sécurité réseau (recueil de
règles), choix et déploiement des solutions techniques, mise en place de procédures et d'outils
de contrôle.

Parmi les nouveautés de cette troisième édition : la sécurité des systèmes (pare-feu.
virtualisation, etc.), la sécurité des services réseau (lPv6, protection par topologie réseau
pseudo-wire, VPLS, VPN MPLS/BGP, etc.), la sécurité de la zone d'administration (isolation
en profondeur, création de niche par domaine de confiance), etc. Une nouvelle partie est dédié
à la supervision de la sécurité.
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Au sommaire

Les attaques ° Typologie des attaques réseau ° Attaques des systèmes réseau et exploitation des
vulnérabilités ° Attaques par virus et par relais ° Grandes tendances ° Politique de sécurité
réseau ° Analyse des risques et expression des besoins ° Définition de la politique : guides et
règles ° Élaboration de la stratégie de sécurité ° Exemples de stratégies de sécurité °
Techniques de protection du réseau ° Sécurité des équipements ° Sécurité des systèmes et
applications ° Protection de la gestion du réseau ° Techniques de protection des accès et
services réseau ° Contrôle des connexions (pare-feu...) ° Confidentialité des connexions °
Authentification des accès distants ° Contrôle des accès distants par câble et par Wi-Fi °
Protection des services réseau ° Techniques de contrôle de sécurité ° Contrôle externe :
scanning réseau (outil NMAP), contrôle par les attaques (outil Nessus) ° Contrôle interne :
analyse de la configuration des équipements (filtrage par ACL, outil RAT), analyse de la
sécurité des systèmes ° Contrôle des applications ° Techniques de supervision ° Supervision
de la sécurité ° Corrélation d'événements ° Tableaux de bord.

Cédric Llorens est docteur de l'EIMST Paris. Il travaille depuis plusieurs années comme expert
au sein du département sécurité réseau d'un opérateur de télécommunications international.

Laurent Levier travaille comme officier de sécurité du réseau intranet d'un opérateur de
télécommunications international. Il était auparavant consultant en sécurité auprès d'entreprises
et de grandes administrations françaises.

Denis Valois a enseigné pendant douze ans au Collège militaire royal du Canada. Il est
actuellement responsable de la sécurité réseau d'un opérateur de télécommunications
international.

Benjamin Morin est docteur et ingénieur de l'INSA de Rennes en informatique. Il est
actuellement expert en sécurité des SI pour le gouvernement français, après avoir été ;
ingénieur de recherche j pour un opérateur de télécommunications international.



Vos avis (0) Tableaux de bord de la sécurité réseau (2e édition) Llorens C. Se connecter pour
commenter Donnez votre avis. Partagez votre avis avec vos amis.
Interdata offre ce service et gère pour vous, votre réseau 24h/24 et 7j/7. . un rapport de
supervision composé de tableaux de bord et d'une synthèse des.



Avec la contribution de Olivier Salvatori. Tableaux de bord de la sécurité réseau e. Benjamin
Morin. Cette étude de cas, disponible en libre téléchargement sur.
Découvrez Tableaux de bord de la sécurité réseau le livre de Cédric Llorens sur decitre.fr -
3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en.
Titre(s) : Tableaux de bord de la sécurité réseau [Texte imprimé] / Cédric Llorens, Laurent
Levier, Denis Valois. [et al.] ; avec la contribution de Olivier Salvatori.
Gestion centralisée des politiques et mises à jour de sécurité – La CCC . et des abonnements
des appliances de sécurité réseau Cyberoam déployées dans les . la CCC offre un tableau de
bord fournissant des informations permettant de.
7 juil. 2011 . Élaborer une politique de sécurité réseau et mettre en place les outils de contrôle
et de pilotage associés Destiné aux directeurs informatique,.
Téléchargez les modèles gratuits de tableaux de bord Excel les plus performants : KPI, gestion
de projets, gestion des ventes, indicateurs liés aux produits.
Le tableau de bord qualité. 170. Mise en place de tableaux de bord dans un groupe. 174.
Exemple d'un groupe pharmaceutique. 174. Le réseau de tableaux de.
Elaborer une politique de sécurité réseau et mettre en place les outils de contrôle et de pilotage
associés Destiné aux directeurs informatique, aux.
22 juil. 2015 . Le SIEM, une garantie majeure pour sécuriser vos réseaux ? . Généralement, un
tableau de bord de sécurité regroupe des équipements par.
d'isoler instantanément les menaces contre la sécurité du réseau. Les modifications s'effectuent
directement depuis les tableaux de bord. « WatchGuard.
Tableaux de bords et Pilotage de la Sécurité . . . . . . page 60. 6.8 Application des . des
incidents réseaux et télécommunications . . . . . . page 51. Article 4.
Noté 4.2/5. Retrouvez Tableaux de bord de la sécurité réseau: Offre exceptionnelle sur le site
Web du livre ! Une suite de logiciels gratuits de vérification des.
Tableaux de bord de la sécurité réseau, Cyril Llorens, L. Levier, Eyrolles. Des milliers de livres
avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de.
notamment une fonction de capture de flux réseaux activable d'un simple click, un . Figure 1.
Enterprise Security 3.2 : Tableau de bord de position de sécurité.
8 févr. 2014 . Etude, conception et réalisation d'un tableau de bord pour la supervision réseau
à l'aide d'un outil open source « Nagios » .. sécurité limitée.
Tableaux de bord de la sécurité réseau : Élaborer une politique de sécurité réseau et mettre en
place les outils de contrôle et de pilotage associésDestiné aux.
TABLEAU DE BORD SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL DANS LE 1er .. réseaux de
distribution d'eau et Art. L 1334-1 lié au dépistage du saturnisme chez.
25 oct. 2017 . Vous souhaitez perfectionner la sécurité de votre réseau ? Perenne'IT procèdera
à l'installation tableau de bord securite pour mettre en place.
Tableaux de bord de la sécurité réseau has 1 rating and 1 review. Tarek said: Le livre est un
peu ancien, d'où les approches SSI de l'époque : 80% des at.
En effet, le tableau de bord à la fois système de gestion et outil, transforme votre . Bittle
permet de piloter l'infrastructure et la sécurité informatique, de donner . de l'exploitation
(serveurs, composants critiques, réseaux, bases de données,…).
5 févr. 2004 . Pour le niveau stratégique, la mise en place d'un tableau de bord SSI permet : .
applications, réseaux, sécurité physique, aspects humains),.
Page dédiée aux couvertures, images, illustrations et fan art du livre Tableaux de bord de la
sécurité réseau. Cet espace est l'espace esthétique et graphique.
2 oct. 2003 . Sécuriser un réseau d'entreprise commence par la définition d'une politique de
sécurité réseau afin de choisir des solutions techniques.



VIII. Tableaux de bord de la sécurité réseau. . Agence nationale de la sécurité des systèmes
d,information . . . . . . . . . . . . . . 117. Guides des équipementiers.
Mettre en place des tableaux de bord, quelque soit la méthode ou les outils utilisés, pour
piloter la performance des systèmes d'information. Apprendre à choisir.
14 sept. 2010 . réseau comme un élément spécifique fondamental de sa sécurité . . Des
tableaux de bord de la sécurité réseau sont ensuite définis pour.
Tableaux de bord de la sécurité réseau. QRcode. Auteur(s): Llorens, Cédric. Levier, Laurent.
Valois, Denis. Editeur: Eyrolles. Publication: 2006. pages: 581.
Tableaux de bord de la sécurité réseau - CEDRIC LLORENS - LAURENT LEVIER. Agrandir
.. Sujet : Réseau. ISBN : 9782212112733 (2212112734).
et piloter efficacement le niveau de sécurité délivré, et prendre des décisions . Bien plus qu'un
simple outil de contrôle technique, le tableau de bord est un véritable .. Inventaire dynamique
du réseau pour identifier tous les assets connectés.
Comprenez la situation actuelle de votre système de sécurité de l'information et suivez son
évolution avec le service d'outils de mesure offert par In Fidem.
Vous allez adorer notre nouveau modèle 100% gratuit et pratique : le tableau de bord d'activité
d'entreprise ! Ce dashboard idéal, au format Excel vous aidera.
Livre Tableaux de synthèse et tableaux de bord - Traitez et analysez de gros volumes de
données avec Excel 2016 . Sera aussi abordée la conception de tableaux de bord mettant en
évidence des indicateurs graphiques et chiffrés. . Bureautique et informatique personnelle >;
Windows et réseau familial . La Sécurité
Comité de sécurité informatique : un comité regroupant les acteurs . impliqués dans l'atteinte
des objectifs de sécurité (réseau, poste de travail, systèmes, etc.) . L'objectif de ce tableau de
bord est d'offrir à la direction un état de la situation.
Nos tableaux de bord s'adaptent à toute taille d'écran, en mode paysage ou portrait, via votre /
réseau LTE 4G ou Wi-Fi, vous serez toujours connecté à vos.
Le tableau de bord du responsable Sécurité, RSSI, piloter la performance de la . de vue sur cet
article, utilisez désormais Twitter ou votre réseau social favori.
24 mai 2017 . Le point phare de Meraki est son tableau de bord, l'interface web . En ce qui
concerne la sécurité, le système Air Marshal consiste en la.
Offre d'emploi Groupe Bolloré de 'Correspondant Sécurité Système . groupes mondiaux du
secteur, incluant le 1er réseau de logistique intégrée en . Fournir les tableaux de bord et les
indicateurs nécessaires au suivi de la sécurité des SI.
Essai gratuit Essayez Tableau Online En quelques minutes, vous pourrez publier des tableaux
de bord et les partager dans toute l'entreprise. . équipes extérieures et à vos partenaires et
clients un accès simple et sécurisé à l'analytique, sans utiliser de réseaux privés virtuels. . En
savoir plus sur la sécurité dans le cloud.
Sophos simplifie la sécurité des réseaux. . La solution ultime de sécurité . Sophos UTM est
facile à utiliser grâce à son tableau de bord en temps réel.
2 juil. 2008 . Trois entreprises françaises sur quatre ne mesurent pas régulièrement leur niveau
de sécurité. Pire, celles qui le font, n'utilisent pas assez les.
Son tableau de bord de réseau donne une vue d'ensemble claire des principaux indicateurs de
sécurité et de santé du réseau. Ilvous permet ainsi de prendre.
La page d'accueil de la plate-forme du Luna Control Center d'Akamai comporte un tableau de
bord personnalisable avec des rapports du trafic Web, les.
31 mars 2017 . l'éducation, du réseau de l'enseignement supérieur ou du réseau de la . tableau
de bord en sécurité de l'information, tout en mettant l'accent.
La mise en place de tableaux de bord et d'indicateurs stratégiques, une action transverse au



sein de l'entreprise . Diffusé largement à un réseau de correspondants ciblé, cet outil permet de
quantifier, . Directeur Conseil Sécurité & Sûreté
MRTG pour construire des tableaux de bord, adaptés à notre réseau et accessibles .. mande
une vigilance particulière au niveau de la sécurité, car une grande.
23 janv. 2017 . Tableau de bord sécurité : les entreprises de plus en plus . afin de protéger au
maximum les réseaux et toutes les entrées possibles des.
Tableaux de bord de la sécurité réseau sur AbeBooks.fr - ISBN 10 : 2212128215 - ISBN 13 :
9782212128215 - Eyrolles - Couverture souple.
1 juil. 1992 . Denis Valois. Tableaux de bord de la sécurité réseau. Offre exceptionnelle sur le
site Web du livre! Une suite de logiciels gratuits de vérification.
La sécurité Internet est une branche de la sécurité informatique spécifiquement liés à l'Internet,
impliquant souvent la sécurité du navigateur web, mais aussi la sécurité du réseau à un .
Sécurité internet, S. Ghernaouti-Hélie, Ed. Dunod, 2000 (ISBN 9782100053957); Tableaux de
bord de la sécurité réseau, Ed. Eyrolles,.
Il veille au bon fonctionnement et à la sécurité du réseau afin d'assurer . Créer des tableaux de
bord pour veiller à la bonne marche du réseau et des serveurs
21 sept. 2017 . Contrôler les tableaux de bord techniques des incidents de sécurité . celle de
responsable système réseaux télécoms ou d'administrateur.
Or, s'il existe bien des outils de sécurité réseau prévus à cet effet, ceux-ci tendent à être
extrêmement onéreux. . La vue « soleil » du tableau de bord de PRTG.
L'administrateur systèmes et réseaux a pour mission d'offrir un réseau informatique de qualité
à l'entreprise. . des tableaux de bord de performance du réseau; Mettre en place et contrôler .
Obéir aux normes et aux procédures de sécurité.
7 juil. 2016 . Vulnérabilités de l'IoT : sécurité des réseaux et voitures connectées . sur l'écran
de votre tableau de bord vous indiquant qu'il faut verser une.
Fnac : Tableaux de bord de la sécurité réseau, Cyril Llorens, Eyrolles". Livraison chez vous ou
en magasin et - 5% sur tous les livres. Achetez neuf ou.
Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted.
(Albert. Einstein). La pérennité de toute entreprise passe, entre autre,.
7 sept. 2006 . Élaborer une politique de sécurité réseau et mettre en place les outils de contrôle
et de pilotage associés Destiné aux directeurs informatiques,.
7 sept. 2006 . Outil indispensable de Pilotage de la Sécurité, le tableau de bord SSI doit .
Sécurisation des infrastructures réseau et télécom,; Sécurité des.
Indicateurs sécurité. Guide pratique pour un tableau de bord sécurité stratégique et
opérationnel. 2 ... (administrateurs réseaux, chefs de projets…) 11. Taux de.
administrateurs systèmes et réseaux et les utilisateurs des systèmes d'information, de .. Le RSSI
doit se servir d'un tableau de bord de la sécurité des systèmes.
amélioration continue, indicateurs clés, tableau de bord, système d'information ... et de la
sécurité des soins, l'amélioration de la santé de la population, la.
La page Tableau de bord est la page par défaut qui s'affiche lorsqu'un utilisateur se . Elle
affiche des rapports prédéfinis sur votre réseau. . Ce tableau de bord contient des rapports sur
le module antivirus des produits de sécurité des clients.
Sécurité - Tableau de bord central. Consultez l'état de votre . des actifs réseau. Cartographiez
votre surface d'attaque via une analyse du réseau et des ports.
15 sept. 2017 . Groupes de sécurité réseau, Network Watcher, Grafana .. Il est donc
recommandé de créer des tableaux de bord adaptés à vos besoins de.
. réseaux et systèmes. Tableau de bord de Performance . Optimisez votre architecture réseaux,
vos serveurs et vos machines actuelles. Fiabilisez le stockage et la sécurité réseaux de vos



données sensibles et critiques. Intégrez rapidement.
Indicateurs en qualité et sécurité des soins : exemple du tableau de bord des . Mots clés :
Tableau de bord des infections nosocomiales ; Indicateurs ; .. e Service de gynéco-obstétrique,
CH René-Dubos, Réseau périnatal du Val d'Oise.
Tableaux de bord de la sécurité réseau. Type de document : Livre Langue : français. ISBN :
978-2-212-12821-5. Responsabilité(s) : Llorens, Cédric (1966-..).
l'usage du réseau pour fournir de l'information à l'intérieur comme à l'extérieur de l' .. utiles à
la consolidation d'indicateurs dans les tableaux de bord sécurité.
CloudCare est une plateforme d'administration de la sécurité des terminaux . Un tableau de
bord facile à lire . Que vous recherchiez des produits de protection des terminaux ou une
gestion complète du réseau, notre programme destiné.
6 août 2012 . Je souhaite faire de la sécurité et je ne sais pas par où commencer ? . Tableau de
bord de la sécurité réseau édité chez EYROLLES.
25 avr. 2017 . Bonjour, J'aimerais demander votre avis sur les solutions de tableaux de bord
sécurité. En effet je cherche dans le cadre de mon projet de.
28 mai 2009 . Mise en place d'un tableau de bord. Qualité & Risques. La démarche régionale
du Réseau Qualité des établissements de santé de Franche-.
"Tableaux de bord de la sécurité réseau, 3ème édition", Eyrolles, ISBN2-212-12821-5, 562
pages, août 2010. Etude de cas de l'ouvrage (155 pages) en libre.
Ex : arrêt du réseau, de la messagerie, données vitales non disponibles. .. le suivi d'un tableau
de bord régional SSI et la rédaction du bilan annuel régional.
Un dispositif de sécurité n'est efficace que s'il est correctement administré et supervisé. Cet
article présente la supervision de la sécurité des réseaux. Il commence par présenter . 4.2 -
Tableau de bord de sécurité. 4.3 - Inputs vers des outils.
Le puissant tableau de bord interactif fournit un résumé de la situation actuelle de . GFI
LanGuard fournit un résumé du statut de sécurité actuel du réseau et un.
Élaborer une politique de sécurité réseau et mettre en place les outils de contrôle et de pilotage
associés Destiné aux directeurs informatique, aux.
Découvrez le tableau de bord d'Itrust vous permettant de repérer l'ensemble des vulnérabilités
et menaces que peut rencontrer votre structure.
17 mars 2005 . Le tableau de bord de la sécurité informatique offre aux différents . Ils
fournissent des indicateurs de disponibilité des réseaux, mettent en.
Tableau de bord des indicateurs de suivi des réseaux de santé / 3 .. de qualité et de sécurité
mises en place par les réseaux et répartis en quatre groupes.
5 août 2010 . NBS System propose une courte introduction à la sécurité des système . Celui-ci
permettra d'engendrer la création d'un tableau de bord pour.
Devenez expert systèmes en ingénierie sécurité informatique en suivant la . d'administration,
de supervision, de sécurisation des systèmes et réseaux dans des . Tableaux de bord de la
sécurité des SI; Management des risques (EBIOS,.
Les tableaux de bord vous permettent d'organiser vos éléments de tableau de . qui vous permet
de vous concentrer sur des zones spécifiques de votre réseau. . Dashboard pour surveiller le
comportement de vos événements de sécurité.
29 janv. 2014 . L'EPSF collecte trimestriellement les données concernant les indicateurs de
sécurité relatives au réseau ferré national (RFN) et aux réseaux.
Tableaux de bord de la sécurite reseaux - Collection Eyrolles - Préface : Au sommaire :
Remerciements; Avant-propos; Les attaques réseau; Conduire une.
N°12102, 2e édition, 2007, 378 pages. Tableaux de bord de la sécurité réseaux. C. llorens, l.
levier, d. vAlois. N°11973, 2e édition, 2006, 560 pages. Admin'sys.



16 oct. 2016 . Le responsable du tableau de bord sécurité peut vous protéger contre différents .
Il pourra également protéger le réseau informatique et vos.
OpManager propose + de 90 widgets permettant une personnalisation du tableau de bord pour
la supervision temps réel du réseau, et des performances des.
25 avr. 2008 . Centre Informatique de Gestion et Réseau . Le tableau de bord est un outil de
présentation et de synthèse fournissant des indicateurs sur la sécurité d'un système
d'information : SI (un laboratoire, une UFR, une Université, .
Réseaux d'entreprises gérés entièrement dans le cloud . Haute performance, jusqu'à 1,75 Go/s;
Sécurité d'entreprise intégrée, accès invité et .. l'aisance de la gestion et du contrôle du réseau à
partir du tableau de bord géré dans le cloud.
8 juil. 2014 . Les enjeux de la sécurité des systèmes d'information .. des incidents de sécurité,
des indicateurs de contrôle, des tableaux de bord sécurité, ... La plupart des attaques via le
réseau tentent d'utiliser les failles du système.
Cette indication donne accès au tableau de bord. Le tableau vous fournit des informations
utiles au sujet de l'état de sécurité du réseau et vous aide à résoudre.
L'INTEGRATION DE SOLUTIONS RESEAUX ET SECURITE . Facilitez votre gestion de
réseau avec Cisco Meraki Grâce à son tableau de bord intuitif et.
6 févr. 2006 . des indicateurs de sécurité afin d'établir un tableau de bord de la sécurité réseau,
à quantifier le risque associé à la non application de la.
Disposer de ce niveau de visibilité dans un tableau de bord est désormais indispensable pour
les solutions de sécurité réseau modernes. WatchGuard.
14 oct. 2015 . Consultez notre guide 'Tableau de bord et reporting ' Découvrez les conseils de
professionnels pour . Il n'y a aucune sécurité des données. . pour être envoyé par email et
plante régulièrement sur le réseau de l'entreprise.
15 avr. 2016 . Et dans votre entreprise ? le Tableau de bord réseau de monitoring informatique
vous délivre t'il les . Tableau de bord réseau clair ou source de confusion ? . Comment
Savvius Insight renforce la sécurité du réseau.
5 déc. 2011 . Proposition d'un tableau de bord pour piloter les actions servant à . le niveau de
sécurité logique d'une infrastructure système et réseau Lien.
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