	
  

Solutions de Sécurité dans le Cloud
Les défis des Opérateurs dans le Cloud.
Les opérateurs VoIP dans le Cloud et les fournisseurs de services hébergés offrent aux entreprises un grand nombre de nouveaux
avantages, dont notamment : le rendement amélioré des coûts, l'accès à de meilleurs services de communications unifiées, la facilité
de gestion et la protection des investissements. Les Communications Unifiées sont un élément clé de ces avantages, qui apportent aux
entreprises de toutes tailles un accès à des services de communications et des applications évolutifs et flexibles. Toutefois, les
opérateurs de services dans le Cloud détiennent au sein de leurs opérations une concentration accrue d'informations sur les services et
ressources clients, qui présentent un risque supplémentaire de sécurité.

Figure 1: Certaines vulnérabilités de sécurité dans le Cloud

Les Besoins des Opérateurs dans le Cloud
Le service et la fiabilité sont des éléments clés de la fourniture de communications unifiées d’un niveau professionnel. Les clients
s'attendent à ce que les opérateurs Cloud délivrent une disponibilité et une sécurité comparables à celles d’un iPBX, une messagerie
vocale et un service réseau basés localement. Alors que les opérateurs Cloud sont en mesure de fournir des solutions de services
flexibles et évolutives, les clients abandonnent une grande partie du contrôle du système à l'opérateur.
Les Communications Unifiées sont basées sur un ensemble de normes et de technologies ouvertes, s’appuyant sur les réseaux IP et
les infrastructures de données. Fournir des services basés dans le Cloud exige que le fournisseur prenne en compte l'impact sur la
sécurité que représente la gestion des communications client précieuses et sensibles, dans un environnement qui s’est révélé
vulnérable aux attaques. Par le passé, les fournisseurs de services Cloud ont investi dans des solutions de sécurité spécialisées pour
protéger les e-mails, les services Web et les bases de données. Au même titre, l'hébergement de services de communications unifiées
présente un ensemble important de nouveaux risques pour les opérateurs Cloud
• Si un port ou relais de communication est ouvert, même pendant quelques secondes, le système est exposé à un déni de service
(DoS) VoIP - une forme grave d’attaque qui empêche les abonnés d’accéder au réseau et bloque effectivement le service.
• Une authentification faible à l’extrémité client peut être exploitée pour de la fraude de taxation (Toll Fraud). L’intégrité des systèmes
de facturation et gestion d’appels peut être compromise. Aussi, des attaques invisibles des systèmes de détection pendant des
heures ou des jours permettent à l'attaquant de voler de coûteux services d'appels internationaux.
• L’injection de protocole dans les flux de médias ou de signalisation peut être utilisée par des attaquants réseau calées pour accéder
aux informations confidentielles contenues dans la boîte vocale, les annuaires clients, ou autres bases de données utilisées pour
stocker les informations sur les abonnés. Cette technique est également utilisée par des cyber attaquants pour écouter discrètement
les appels.
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Les opérateurs de Communications Unifiées dans le Cloud doivent mettre en œuvre des politiques de sécurité complètes et
administrables, qui englobent tous les modèles de cyber menaces, y compris : contrôle d'accès, anti-virus, et la planification de reprise
d’activité après sinistre. Ces politiques, couplées avec des schémas d'authentification, la protection des mots de passe, et les
exigences de cryptage, aideront à la protection, mais sont loin d'être complètes.
Les politiques de sécurité de base renforcent les défenses des opérateurs VoIP, mais sans la capacité supplémentaire pour surveiller,
améliorer et faire respecter les protections de sécurité sur une base 24/7, le réseau restera très vulnérable aux techniques de cyber
menaces actuelles touchant les Communications Unifiées, et les pertes pour les fournisseurs Cloud peuvent être cataclysmiques.
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Redshift Networks : Solutions Cloud dans le réseau
Pour faire face à ce défi croissant de sécurité RedShift Networks a développé une ligne de produits qui offre:
1.
2.
3.

La "Protection" par l'intermédiaire d’un mécanisme au brevet déposé, hybride entre une identification statique de menace, et
un moteur adaptatif d’apprentissage dynamique de comportements, qui identifie le trafic anormal en temps réel
La "visibilité" avec l'analyse, les rapports sur la VoIP, les Communications Unifiées, le trafic et sessions réseau des
communications issues des processus métier (CEBP)
Le "Contrôle" via un moteur configurable de mise en œuvre de politique qui permet aux responsables informatiques de
retarder, limiter ou bloquer automatiquement le trafic jugé indésirable

RedShift Networks UCTM fait tout cela sans sacrifier la performance et la productivité des employés. Les équipements de sécurité
RedShift Networks fournissent un point d'intégration, de visibilité, de contrôle et de protection pour les applications de communications
unifiées d'entreprise.

RedShift Networks – la gam me de produit “Hawk / Eagle / Falcon”
-

Technologie de Sécurité sur Flux Synchrones ™
Protégé par brevets
Technologie d’inspection dynamique du flux temps réel
Architecture propriétaire proactive d’évaluation de menace
Analyse et apprentissage de comportement avancés (utilisateur et application)
Architecture logicielle évolutive
Architecture distribuée
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