
Transférer la sécurité en périphérie 
de réseau (Edge) avec Citrix SD-WAN
Une pile de sécurité en périphérie de réseau (Edge) complète 
pour protéger votre chemin direct vers Internet 

Brief solution

Le passage rapide au cloud exige de remanier le modèle 
dépassé du réseau en étoile pour le remplacer par une 
approche d’accès direct à Internet. Réacheminer le trafic cloud 
sur MPLS vers un hub centralisé pour une sortie Internet 
sécurisée met à rude épreuve la bande passante existante, qui 
n’est pas scalable facilement ni de façon économique, et le 
routage inefficace peut générer de la latence.

La prolifération des appareils de réseau et de sécurité  
dans chaque site distant entraîne une gestion décentralisée 
et une complexité accrue. Les entreprises ont besoin d’un 
modèle plus direct pour accéder aux applications cloud. 
Mais le prix à payer est élevé : cela augmente le risque que 
des menaces de cybersécurité s’introduisent dans le réseau 
d’entreprise.

Citrix SD-WAN rend cela possible grâce à une pile de sécurité 
en périphérie de réseau intégrée permettant à Internet d’être 
une méthode de connexion fiable pour le réseau d’entreprise. 
Ses fonctionnalités de pare-feu nouvelle génération protègent 
contre les menaces de type zero-day et les malwares et 
empêchent l’accès à des contenus et applications indésirables 
ou inappropriés. L’IT peut facilement mettre en œuvre des 
stratégies de sécurité homogènes à partir d’un administrateur 
basé dans le cloud qui dispose d’une vue unifiée, ce qui 
réduit les inévitables complexités liées au déploiement, à la 
configuration et à la gestion de plusieurs produits provenant 
de différents fournisseurs.

Sécurité en périphérie de réseau 
gérée dans le cloud

Les équipes chargées de l’infrastructure et des opérations 
peuvent utiliser Citrix SD-WAN pour consolider l’infrastructure 
périphérique tout en la gérant de façon centralisée. La pile de 
sécurité intégrée de Citrix SD-WAN est conçue pour sécuriser 
la périphérie WAN. Cette pile de sécurité complète nouvelle 
génération comprend les éléments suivants :

Pile de sécurité nouvelle génération

Pare-feu

•  Un pare-feu intégré à états et orienté applications s’intègre 
à la qualité de service (QoS) des applications pour 
permettre aux stratégies de sécurité définies de façon 
centralisée de limiter ou de rejeter le trafic applicatif

IDS/IPS

•  IPS basé sur des signatures pour limiter efficacement les 
menaces sophistiquées

•  Plus de 34 000 détections de signatures pour divers types 
d’attaques

•  Mise à jour automatique des nouvelles signatures d’attaques
•  Mises à jour automatisées des signatures pour garantir la 

protection contre les attaques les plus récentes
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Filtrage URL

•  Protection contre les malwares venant du web et 
l’utilisation abusive de bande passante

•  Classification de la plus grande base de données d’URL 
de son genre à travers 79 catégories, plus de 750 millions 
de domaines et plus de 32 milliards d’URL classées dans 
plus de 45 langues. En outre, 6 millions d’IP dangereuses 
corrélées à des URL

•  Rapports et journaux d’événements pour vous indiquer 
comment votre réseau est utilisé (ou utilisé abusivement)

Anti-malware

•  Défense contre les menaces de type zero-day, les virus, 
les vers, les chevaux de Troie, les botnets, les malwares 
inconnus et les nouvelles infections

•  Protection contre toute la gamme du trafic Internet : HTTP, 
FTP et SMTP

•  Décompression et scan des archives et des fichiers 
compressés en assurant une protection contre les bombes 
d’archives complexes

•  Détection des clients infectés qui rejoignent votre réseau 
qui sont empêchés d’appeler chez eux

•  Powered by Bitdefender

Scénarios d’utilisation
1.  Protège contre les attaques de sécurité provenant de 

l’accès direct des sites distants à Internet et au cloud
2.  Bloque les menaces en arrêtant la propagation latérale 

des menaces d’un site distant à l’autre ou au sein d’un 
même site.

Avantages
•  Connectivité et performances applicatives supérieures : 

des plateformes provisionnées sans contact qui permettent 
l’utilisation de plusieurs types de circuits WAN, notamment 
le MPLS, l’Internet haut débit et les connexions sans 
fil 4G et LTE, avec la possibilité de détecter plus de 
4 500 applications SaaS, cloud et virtuelles en temps réel 
(par paquets) et un basculement inférieur à la seconde 
pour garantir la plus haute résilience du réseau.

•  Gestion depuis une vue unifiée : avec Citrix SD-WAN 
Orchestrator, vous bénéficiez d’une gestion simplifiée de 
la sécurité périphérique et du réseau SD-WAN grâce à une 
vue unifiée. Il n’est donc plus nécessaire de s’occuper de 
plusieurs fournisseurs, licences et tableaux de bord de 
gestion.

•  Visibilité actionnable : vous obtenez des insights sur les 
tendances du réseau pour comprendre les risques de 
sécurité contre lesquels vous devez agir. Explorez en détail 
les rapports granulaires au niveau du site pour voir en 
temps réel les principales activités/catégories par appareil 
ou réseau.

Citrix SD-WAN Orchestrator aide votre entreprise à gérer à la 
fois le SD-WAN et la pile de sécurité périphérique intégrée à 
partir d’un emplacement central afin que votre département 
IT puisse se concentrer sur l’expérience et les performances 
applicatives sans compromettre la sécurité. Peu importe où 
se trouvent vos applications (dans votre datacenter ou dans 
le cloud) et peu importe que vous y accédiez via le chemin 
Internet local ou en réacheminant le trafic sur le WAN. Vous 
pouvez désormais bénéficier d’une expérience applicative de 
classe mondiale et d’un réseau Always-on tout en répondant 
à vos besoins de sécurité.

SD-WAN First
Citrix adopte une solution SD-WAN forte centrée sur les 
applications et intègre une sécurité complète en périphérie, 
en gardant le réseau au premier plan. En associant des 
fonctionnalités de sécurité avancées à des capacités de 
réseau de classe mondiale, le SD-WAN offre une expérience 
utilisateur de haute qualité sur vos sites distants tout en 
réduisant les coûts et la complexité.

Les utilisateurs bénéficient ainsi d’une expérience 
applicative inégalée sur le site distant, sans compromettre 
la sécurité lorsqu’ils accèdent directement aux applications 
Internet et SaaS.

Examinez l’historique de la sécurité de Citrix SD-WAN et 
commencez dès maintenant.
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