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L’orchestration des stratégies de sécurité sur 
l’ensemble des environnements de réseaux 
physiques et Cloud hybrides



Le défi de la sécurité réseau

Dans le monde actuel, les entreprises doivent plus que jamais faire face à de nombreux défis en matière de sécurité 
réseau. Les cyber-attaques sophistiquées font régulièrement la une des journaux. Les réseaux sont petit à petit devenus 
plus complexes et requièrent des modifications constantes. Les équipes de sécurité doivent traiter la modernisation au 
jour le jour et répondre aux besoins des activités de l’entreprise : assister les équipes des applications, migrer les centres 
de données, résoudre les problèmes de connectivité, préparer les audits, etc. Par ailleurs, les plans de transformation 
informatique, comme la virtualisation, le Cloud et SDN doivent être mis en œuvre.
Ces défis sont indubitablement difficiles à relever même pour la meilleure des équipes de sécurité informatique. Comment 
les organisations informatiques peuvent-elles relever ces défis bien réels ?

Tufin Orchestration Suite™

Tufin Orchestration Suite™ est une solution complète pour la gestion de la sécurité réseau. Elle assure la visibilité, le 
traçage des modifications, l’analyse et l’audit des stratégies de pare-feu, des équipements du réseau et des plateformes 
Cloud. La suite assure également la gestion automatique des modifications de pare-feu et la gestion de la connectivité des 
applications. Elle offre un degré de sécurité élevé, la fourniture de services rapide et la conformité aux réglementations 
sur l’ensemble des plateformes de l’entreprise.

Avantages

  Les gestionnaires de la sécurité disposent d’un outil unique permettant de gérer les stratégies de sécurité de chaque 
pare-feu en réseau, Cloud privé et public 

  Amélioration de la sécurité, de la conformité et de la flexibilité des activités grâce à l’automatisation des modifications 
de pare-feu

 Optimisation des stratégies de sécurité
 Réduction de la surface exposée afin d’atténuer les menaces de cyber-attaque
 Garantie de la continuité des activités grâce à la réduction des temps d’arrêt des applications et du réseau
 Conformité constante avec les réglementations de l’entreprise et de l’industrie

Quels sont les besoins de  
votre entreprise ? 

• Gestion de la connectivité des applications
• Sécurité du Cloud 
• Migration et consolidation du centre de 

données
• Gestion de la sécurité et de la stratégie de pare-feu
• Automatisation des modifications de la 

sécurité réseau
• Segmentation du réseau
• Visibilité du réseau
• Conformité avec les règlementations
• Gestion des risques

Récompenses récentes 
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Sécurité et conformité
La gestion centralisée des stratégies de sécurité pour l’ensemble des plateformes 
physiques, SDDC et Cloud hybrides

Aujourd’hui, nos environnements informatiques complexes 
et hétérogènes nécessitent une vision centrale de la stratégie 
de sécurité pour toutes les plateformes physiques, virtuelles 
et Cloud. Tufin Orchestration Suite prend en charge tous les 
principaux pare-feu d’entreprise et les pare-feu de nouvelle 
génération (NGFW), ainsi que les dispositifs réseau tels que 
les commutateurs, routeurs et équilibreurs de charge. La 
suite prend aussi en charge les centres de données définis 
par logiciels (Software-Defined Data Centers ou SDDC) 
et les principales plateformes Cloud. Vous pouvez ainsi 
contrôler et gérer la stratégie de sécurité sur l’ensemble des 
plateformes à travers un tableau de bord unique.
Tufin traque toutes les modifications de stratégie et de 
réseau sur toutes les plateformes, donnant un aperçu précis 
et actuel de la sécurité sur l’ensemble du réseau. Tufin fournit des recommandations pour optimiser la stratégie de sécurité, 
et met des outils avancés à la disposition des équipes chargées de la sécurité et de l’exploitation du réseau.

Conformité constante et préparation aux audits
Tufin Orchestration Suite permet aux entreprises  

d’être continuellement en conformité avec les stratégies de 
groupes et les standards de réglementation comme SOX, 
PCI, DSS, HIPAA et NERC CIP. Tufin vous permet de définir  
vos zones PCI et vos actifs informatiques afin de générer 
instantanément des rapports de conformité qui adaptent 
les règles de votre pare-feu à vos besoins particuliers, avec 
preuves et justification de la sécurisation des configurations. 
Tufin produit aussi des recommandations d’atténuation et 
assure au besoin la gestion des exception.

Tableau de bord unique pour la gestion de la sécurité réseau

Rapports de conformité PCI DSS personnalisables pour 
la préparation des audits
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La piste d’audit automatisée et les flux d’opérations personnalisables permettent d’être en conformité avec les structures de 
gestion des modifications tels qu’ITIL, COBIT et ISO 27001.
Tufin vérifie chaque demande d’accès et chaque modification de la stratégie de sécurité en fonction des règles de conformité, 
à la fois avant leur approbation et après leur mise en œuvre. Le tableau de bord de conformité affiche l’état actuel et génère 
des rapports personnalisables, réduisant drastiquement les temps de préparation aux audits.

Sécurité des centres de données définis par logiciels et des Clouds 
Les technologies de Cloud privé, public ou hybride sont déjà largement adoptées par plus de 75 % des entreprises. 

Les experts en sécurité sont chargés d’implémenter des processus et méthodes garantissant que ces nouvelles plateformes 
n’exposent pas les entreprises à des risques de cyber-attaque. 
Tufin Orchestration Suite permet de gérer les pare-feu classiques et de nouvelle génération déployés sur site, parallèlement 
aux groupes de sécurité et aux instances du fournisseur de services Cloud hybride choisi, tel que VMWare NSX, AWS ou 
OpenStack. Avec Tufin, vous pouvez simplifier, automatiser et assurer une sécurité cohérente et la conformité au sein de toute 
l’entreprise via une console unique.

Optimisation des stratégies, segmentation du réseau et réduction de la surface exposée 
De nombreuses cyber-attaques de haut niveau récentes ont tiré parti de réseaux beaucoup trop laxistes qu’il leur était 
facile de pénétrer afin d’accéder à leurs cibles. Un réseau étroitement segmenté permet d’empêcher ces mouvements 

et d’isoler bon nombre de ces attaques. Les pare-feu périmétriques et internes doivent être configurés pour restreindre et 
sécuriser la connectivité partout où cela est possible, en créant des segments de réseau, des zones de sécurité et une micro-
segmentation.
Tufin réduit la surface exposée en optimisant les stratégies 
de pare-feu. La solution identifie les règles et objets 
inutilisés, masqués,  sans attaches et obsolètes pouvant 
être supprimés sans interrompre les activités. Elle signale 
également les règles présentant des risques, enfreignant les 
stratégies de segmentation de zone ou ne respectant pas les 
meilleures pratiques.
La solution Unified Security Policy™ de Tufin arme 
les équipes de sécurité informatique et réseau en leur 
permettant de gérer efficacement la segmentation du réseau 
via une stratégie de sécurité centralisée basée sur des zones 
et pouvant être appliquée à l’ensemble du réseau et sur 
toutes les plateformes.

Automatisation des modifications de la sécurité et du réseau

Topologie du réseau
La plupart des réseaux d’entreprise se sont 
complexifiés au fil des multiples mises à jour 

technologiques et de l’évolution des applications. Les 
équipes de sécurité doivent avoir une bonne connaissance 
de la topologie de leurs réseaux pour pouvoir les exploiter 
en toute sécurité et sans accroc.
Tufin Orchestration Suite cartographie automatiquement 
l’ensemble du réseau et construit un modèle logique pouvant 
servir de base à la planification et l’implémentation précises 
des modifications, ainsi qu’à l’évaluation des risques.
La cartographie de la topologie du réseau réalisée par Tufin 
prend en charge toutes les technologies de routage courantes, 
telles que le routage statique et dynamique, VRF et MPLS, 
NAT, IPsec, les équilibreurs de charge, les réseaux virtuels, 
etc. La carte interactive est mise à jour automatiquement, 
permettant ainsi de visualiser et d’analyser le réseau ; de 
plus, elle peut être exportée aux formats PDF, PNG et Visio.

L’orchestration des stratégies de sécurité 
sur l’ensemble des réseaux physiques et 
environnements Cloud hybrides

Carte topologique du réseau

Stratégie de sécurité unifiée basée sur les zones



Automatisation des modifications de pare-feu 
Les équipes d’exploitation de pare-feu passent une bonne partie de leur temps à modifier les stratégies 
de pare-feu, les règles et listes de contrôle d’accès – avec généralement des dizaines, voire des milliers de 

modifications par semaine.
Tufin Orchestration Suite réduit considérablement les délais liés à la gestion des modifications, grâce à l’automatisation 
du processus de bout en bout. Les ingénieurs réseau et les architectes d’applications peuvent soumettre leurs 
demandes de modification via une simple interface Web et utiliser Tufin pour évaluer les risques et implémenter 
les modifications avec précision sur l’ensemble des pare-feu. L’automatisation des modifications de Tufin s’appuie 
sur la carte topologique du réseau pour identifier les pare-feu concernés. Elle analyse ensuite leurs stratégies pour 
déterminer si une modification est nécessaire. Si c’est le cas, elle propose les modifications optimales en tenant 
compte de la structure des stratégies et de la logique d’adaptation des règles spécifique au fournisseur. Tufin permet 
aux administrateurs de vérifier les modifications et de les implémenter en un seul clic. Après chaque modification, 
Tufin Orchestration Suite vérifie qu’elle répond à la demande initiale et la documente automatiquement.

Connectivité des applications

Gestion de la connectivité des applications
Les applications constituent le noyau des entreprises modernes. Dans certains cas, elles facilitent les activités, 
mais elles prennent de plus en plus d’importance au point de devenir l’activité elle-même. Néanmoins, le bon 

fonctionnement des applications dépend grandement de l’informatique, des réseaux et de la sécurité. Comment une 
entreprise moderne peut-elle s’assurer que ses applications sont en permanence bien connectées ?
Tufin Orchestration Suite permet aux organisations informatiques de fournir des services automatisés de connectivité 
réseau et d’applications de manière structurée, efficace et traçable. Sa structure rationalisée d’automatisation des 
services va de la demande initiale à sa mise en œuvre et à sa gestion. Seule ou intégrée avec d’autres systèmes 
ITSM, la solution Tufin Orchestration Suite propose divers moyens de demander des accès selon le rôle et l’expertise 
du demandeur, que celui-ci soit un utilisateur novice ou expert, comme les développeurs d’applications ou les 
ingénieurs de sécurité réseau. 

API REST

Interopérabilité avec la gestion de services informatiques, le ticketing et les systèmes tiers
Tufin Orchestration Suite s’intègre aux systèmes ITSM de pointe tels que BMC Remedy, ServiceNow, CA Service Desk 
et HP Service Manager pour gérer le processus de modification des pare-feu en tant que partie intégrante des tâches de 

gestion globales de toute l’entreprise. Elle permet d’intégrer les modifications de la sécurité réseau aux processus de gestion 
des opérations informatiques en toute transparence, tout en exploitant des technologies avancées de sécurité et de réseau afin 
d’améliorer la productivité et la précision. D’autres intégrations sont possibles via la structure API RESTful de Tufin.

Partenaires technologiques



Tufin en quelques 
points clés 

Bureaux : Amérique du Nord, 
Europe et Asie-Pacifique

Clients : Plus de 1 500, répartis dans 
plus de 50 pays

Principaux secteurs : Finances, 
télécommunications, services 
de distribution de l’énergie et 
de l’eau, santé, vente au détail, 
enseignement, administrations, 
industrie et sociétés d’audit

Partenaires commerciaux : Plus de 
240 dans le monde entier

Partenaires technologiques : Amazon 
Web Services, BMC, Blue Coat, Check 
Point, Cisco, F5 Networks, Fortinet, 
Intel Security, Juniper Networks, 
Palo Alto Networks, VMware et 
bien d’autres
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