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Les renseignements de sécurité : un 
atout pour La protection des centres 
de données traditionneLs et cLoud 
une sécurité renforcée grâce aux renseignements dynamiques

La sécurisation de vos centres de données et de vos environnements de périphérie 
et de cloud est un défi constant. Vos adversaires (cybercriminels, pirates informatiques 
ciblant les États-nations, hacktivistes) s’efforçant de développer des techniques 
invasives et sophistiquées, vous vous trouvez confronté à un environnement de 
menaces qui évolue rapidement. Les pare-feu traditionnels, focalisés sur l’inspection 
des couches 3 et 4, ne sont pas adaptés à cet environnement de menaces. Malgré leur 
puissance, les pare-feu de nouvelle génération ne sont pas conçus pour assurer une 
protection efficace contre la rapidité et la diversité des nouvelles attaques. Dans le 
monde d’aujourd’hui, votre pare-feu doit pouvoir offrir une réponse immédiate, 
basée sur les renseignements connus et émergents. Il doit identifier les attaques 

avec précision et passer rapidement à l’action. 

Avec le passage aux architectures de cloud, la complexité intrinsèque de la sécurité 
distribuée a fait de l’administration des pare-feu traditionnels une procédure lourde 
et particulièrement sujette aux erreurs humaines. Vous avez besoin d’un pare-feu 
capable de s’adapter en temps réel aux menaces émergentes, de façon automatisée 

et dynamique.

Défi
La sécurité est un élément fondamental pour le développement et la gestion d’un centre 
de données, traditionnel ou cloud. il n’est pas facile de trouver le bon équilibre entre 
les besoins des utilisateurs, qui veulent accéder aux applications, et la protection des 
ressources numériques. pensez à certains des défis suivants :

•	 Plates-formes de sécurité propriétaires et peu flexibles : alors que certaines solutions 
de pare-feu savent exploiter les renseignements sur les menaces basés sur le cloud1, les 
données associées, souvent propriétaires et préconfigurées sur le pare-feu, manquent de 
souplesse. par conséquent, vous ne pouvez pas sélectionner ni contrôler les informations 
fournies.

•	 Inefficacité de la sécurité : le marché regorge de sources prétendant offrir des 
renseignements sur les menaces, bien que les flux de données ne soient que rarement 
exploitables en l’état. Votre pare-feu est donc incapable d’utiliser ces flux de données 
directement dans le cadre de la stratégie, n’offrant ainsi qu’une protection insuffisante.

•	 Groupes d’adresses statiques : les administrateurs s’appuient en général sur les listes 
d’adresses statiques pour appliquer l’inspection ou le blocage et ils doivent mettre la 
stratégie de pare-feu à jour manuellement au moindre changement de l’une de ces listes. 
il s’agit d’une opération fastidieuse et complexe.

•	 Performances du pare-feu : les services de pare-feu (les systèmes de prévention des 
intrusions ou l’inspection des applications, par exemple) entraînent souvent une nette 
réduction des performances. il est notamment possible d’ajouter en une seule fois des 
milliers (voire plus) d’entrées de flux de renseignements sur un même dispositif de pare-
feu, provoquant des problèmes de performances qui peuvent entraîner des mises à niveau 
inutiles. de plus, il se peut que votre pare-feu ne sache pas exploiter les renseignements sur 
les menaces de façon à optimiser ses ressources.

•	 Gestion décentralisée des stratégies : à mesure que le nombre de pare-feu augmente 
sur votre réseau et que vous souhaitez mettre en œuvre des stratégies cohérentes sur 
l’ensemble de l’environnement de pare-feu, vous devez impérativement disposer d’une 
solution de gestion basée sur le Web, fiable et centralisée. 

Défi

Les menaces liées à une 
sophistication croissante peuvent 
entraver le bon fonctionnement des 
clouds, interrompre les opérations des 
centres de données et faciliter le vol 
des données critiques. Les nombreux 
flux de renseignements de sécurité 
offrent une bonne visibilité sur 
les menaces en temps réel, mais 
il était tout simplement trop 
complexe de convertir ces données 
en renseignements exploitables, 
exécutés dans le cadre de stratégies 
de pare-feu.

Solution

Les passerelles de services 
srX series offrent les services 
de renseignements de sécurité 
dynamiques permettant d’optimiser 
les stratégies de sécurité et de 
déjouer les cyber-attaques. grâce 
à ces pare-feu, vous savez que 
votre stratégie de sécurité saura 
contrecarrer les menaces dirigées 
contre votre réseau. 

Avantages
•	 Bénéficiez d’une gestion des 

menaces efficace, capable de 
garantir une protection opportune 
contre les menaces les plus récentes

•	 appliquez en toute simplicité de 
nombreux flux de renseignements 
de sécurité pour acquérir la 
flexibilité nécessaire et disposer de 
stratégies de pare-feu hautement 
personnalisées

•	 réduisez la charge opérationnelle 
par l’incorporation dynamique des 
renseignements de sécurité aux 
stratégies de pare-feu

•	 garantissez à vos centres de données 
une protection hautement évolutive 
et performante, grâce au chaînage de 
services intelligent 1 Les termes « renseignements sur les menaces » et « renseignements de sécurité » sont synonymes dans ce document, sauf 

dans le contexte geoip (référence à un groupe d’adresses).
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Le pare-feu SRX Series de Juniper 
Networks avec renseignements de 
sécurité dynamiques 
pour protéger ses clients contre les menaces les plus sérieuses, 
Juniper offre une gamme complète de solutions de sécurité 
évolutives, articulées sur ses passerelles de services srX series. 
Les passerelles srX series fournissent une base solide qui permet 
aux entreprises et aux fournisseurs de services de mettre en 
application une vaste gamme de services, dont les services utm, 
les services de pare-feu de nouvelle génération et les services de 
renseignements dynamiques. 

ces services de renseignements dynamiques permettent d’agréger, 
de normaliser et d’analyser plusieurs flux de renseignements 
(bruts ou organisés), puis de les distribuer de façon dynamique aux 
stratégies de sécurité exécutées aux points d’application du pare-
feu. ces services sont activés dans le cadre d’une architecture 
ouverte et évolutive, intégrée à l’environnement srX. cette 
architecture ouverte est basée sur le principe que les menaces 
vont continuer à se développer, les flux de renseignements vont 
évoluer et les administrateurs sécurité voudront exploiter les Big 
data pour maintenir une stratégie de sécurité solide. 

La solution Juniper SRX avec renseignements de sécurité 
dynamiques : une approche en trois phases 

1. Les données de renseignements de sécurité sont partagées 
avec Spotlight Secure Connector.

a. spotlight secure collecte, optimise et envoie des flux de 
données de renseignements à jour à spotlight secure 
connector. Les flux suivants sont offerts : command and 
control (c&c), empreintes des pirates qui attaquent les 
applications Web et flux d’adresses geoip. 

b. Les données de renseignements locales (empreintes des 
pirates, flux clients ou flux tiers) sont envoyées à spotlight 
secure connector.

2. Spotlight Secure Connector effectue l’agrégation dynamique 
des renseignements de sécurité, afin de garantir que seules 
les données les plus à jour sont distribuées aux passerelles 
SRX Series. L’agrégation sur site des renseignements sur 
les menaces vous permet d’extraire les données à partir des 
sources les plus diverses, notamment spotlight secure, vos 
flux locaux et même des flux tiers. toutes ces données sont 
ensuite fournies pour l’application des stratégies sur les 
dispositifs srX series. cette offre est vraiment unique sur le 
marché. avec les autres offres, le pare-feu doit obtenir les flux 
de données à partir d’un service cloud et l’administrateur des 
pare-feu doit gérer la configuration de chacun des pare-feu 
en utilisant les renseignements de sécurité. de plus, Junos 
space security director et Log director assurent la gestion 
centralisée des stratégies de renseignements sur les menaces 
et permettent la consignation des événements de sécurité sur 
les dispositifs srX series.

3. Les passerelles SRX Series utilisent les renseignements 
de sécurité dans le cadre de la stratégie de sécurité. Les 
passerelles srX series permettent d’appliquer des stratégies 
faisant appel aux flux de données dans des cas spécifiques, par 
exemple pour empêcher les systèmes à la sécurité compromise 
d’entrer en contact avec les services c&c ou pour autoriser 
les services de sécurité des applications Web à accéder aux 
empreintes des pirates informatiques dans le monde entier. 
Le fait que les passerelles srX series agissent sur des groupes 
d’adresses qui sont mis à jour de façon dynamique à partir 
des flux personnalisés fournis par l’administrateur ou par les 
données geoip provenant de spotlight secure garantit à la 
fois une efficacité opérationnelle supérieure et une protection 
rapide. Les groupes d’adresses dynamiques sont mis à jour de 
façon dynamique. cette opération ne requiert pas de validation 
ni de changement de la configuration, de sorte que vous pouvez 
changer les adresses utilisées pour appliquer les stratégies de 
sécurité sur les dispositifs srX series sans nécessiter une plage 
de maintenance.

Figure 1 : SRX Series avec des renseignements de sécurité basés sur l'intégration avec Spotlight Secure et Spotlight Secure Connector
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Caractéristiques et avantages de la solution Juniper 
Caractéristiques et 
avantages de la solution de 
renseignements de sécurité 
Juniper

Description Avantage

architecture de renseignements 
de sécurité évolutive et ouverte

•	 contrôle et agrégation sur site des renseignements sur 
les menaces.

•	 cadre extensible pour l’ajout de nouveaux flux de 
renseignements sur les menaces, dont les flux 
personnalisés et d’autres types de données, afin de 
garantir une protection accrue contre les nouvelles 
menaces.

•	 contrôle par le client de la fréquence d’actualisation des 
flux de données.

•	 conception pérenne prévoyant le « branchement » des 
nouvelles technologies.

•	 s’adapte à vos besoins et scénarios d’étude de cas 
personnalisés pour offrir une sécurité accrue et une 
flexibilité de fonctionnement améliorée

•	 permet d’appliquer facilement et en toute flexibilité 
des flux de données pour une personnalisation plus 
poussée des stratégies

renseignements de sécurité 
exploitables pouvant faire l’objet 
d’une incorporation dynamique à 
la stratégie de pare-feu srX series

•	 Flux de renseignements sur les menaces pouvant être 
directement utilisés par les équipements srX series, en 
raison de l’agrégation des données de renseignements 
sur les menaces.

•	 plus grande fiabilité que les autres solutions du marché 
en raison de la réduction des faux positifs.

•	 exploitable grâce aux évaluations de gravité des 
menaces.

•	 optimisé pour une utilisation avec les dispositifs 
de pare-feu srX series.

•	 dispense les clients de devoir agréger et nettoyer 
manuellement les renseignements sur les menaces 
avant de les soumettre pour application

•	 assure une protection efficace et opportune contre 
les menaces les plus récentes, pour soutenir vos 
besoins et votre environnement réseau spécifiques

mise à jour dynamique des 
groupes d’adresses 

•	 pas de dépendance envers les listes d’adresses 
statiques pour appliquer l’inspection ou le blocage.

•	 Les passerelles srX series agissent sur des groupes 
d’adresses qui sont mis à jour de façon dynamique à 
partir des flux personnalisés fournis par l’administrateur 
ou par les données geoip provenant de spotlight 
secure.

•	 réduit la charge opérationnelle pour 
l’administrateur sécurité

•	 accroît l’efficacité opérationnelle

implémentation optimisée pour 
maximiser les ressources et offrir 
une réelle valeur ajoutée au client

•	 Les passerelles srX series peuvent prendre en charge 
un volume très élevé d’entrées de flux de données 
(jusqu’à 1 million sur un même pare-feu). 

•	 Les clients peuvent hiérarchiser les menaces afin 
d’optimiser les ressources de pare-feu à l’aide de 
spotlight secure connector.

•	 permet d’atteindre les performances nécessaires 
pour garantir une protection efficace contre les 
menaces modernes

configuration des stratégies 
flexible et centralisée, et gestion 
des politiques de pare-feu

•	 Les stratégies de pare-feu Juniper, Vpn ipsec, ips, 
utm, nat et de renseignements de sécurité peuvent 
facilement faire l’objet d’une gestion centralisée par 
l’intermédiaire de Junos space security director.

•	 permet la prise en charge et la gestion des 
déploiements à grande échelle

•	 Facilite l’application de stratégies uniformes sur 
l’ensemble des pare-feu srX series

Une sécurité efficace : un impératif incontournable pour le cloud et le centre de données
pour vous aider à contrecarrer les nouvelles menaces, Juniper offre toujours une importante valeur ajoutée aux flux distribués de 
renseignements sur les menaces. Le flux de menaces Juniper, en particulier, présente les caractéristiques suivantes :

•	 il est hautement focalisé sur le trafic command and control (c&c) relatif aux logiciels malveillants et aux botnets, et il inclut les 
renseignements sur les menaces sous la forme d’adresses ip, de domaines et d’urL

•	 il repose sur une compilation de plusieurs sources de données tierces, avec en plus les renseignements originaux fournis par l’équipe de 
recherche de Juniper spécialisée dans les logiciels malveillants

•	 L’actualisation de spotlight secure sur une base horaire garantit que la version utilisée est la plus récente, afin de bloquer les menaces les 
plus récentes uniquement

•	 il inclut une évaluation de la gravité des menaces pour chaque entrée de flux. Vous pouvez ainsi rédiger une stratégie basée sur le niveau 
de gravité des menaces pour ajuster la solution à vos propres déploiements, avec à la clé la réduction des faux positifs et une efficacité 
accrue

notre solution intégrée permet à chaque dispositif srX series, en fonction des ressources et de la mémoire disponibles, de déterminer 
la quantité de données qu’il peut consommer. Les menaces les plus actives et les plus dangereuses sont hiérarchisées par spotlight 
secure connector, maximisant l’exploitation des ressources du pare-feu pour optimiser la couverture.
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Composants de nos solutions
Passerelles de services SRX Series : pare-feu Juniper qui appliquent 
les stratégies de pare-feu, Vpn ipsec, ips, appsecure, utm, nat 
et de renseignements sur les menaces basées sur les flux spotlight 
secure (c&c, geoip, empreintes des pirates informatiques) et/ou 
spotlight secure connector (par exemple, Webapp secure, clients 
ou tiers). plus important encore, ces caractéristiques fonctionnent 
conjointement, pour vous aider à sélectionner les services de sécurité 
adaptés à vos besoins professionnels et à les appliquer dans le cadre 
d’une approche de sécurité en couches.

Junos Space Security Director : plate-forme de gestion centralisée 
destinée à la gestion des stratégies srX series. 

Remarque : vous devez déployer la plate-forme de gestion du réseau 
Junos space afin d’utiliser security director pour gérer la stratégie de 
sécurité.

Junos Spotlight Secure : les renseignements de sécurité dynamiques 
sont indispensables pour rester en phase avec un environnement 
de menaces en constante évolution. grâce à spotlight secure, son 
système de services et de renseignements associés sur les menaces 
basé sur le cloud, Juniper prend en charge un ensemble de flux de 
renseignements de sécurité pour assurer une protection efficace 
contre différences menaces :

•	 Flux command and control (c&c) : pour protéger le réseau contre 
les botnets

•	 données geoip (ensemble d’adresses ip se rapportant à un 
emplacement géographique) : pour limiter/interdire le trafic à des 
emplacements spécifiques dans un but professionnel

•	 Flux (clients ou tiers) personnalisés de données sur les menaces, 
qui assurent une protection efficace contre des menaces 
spécifiques revêtant une grande importance pour le client/scénario 
d’étude de cas. par exemple, une liste d’adresses ip/urL peut être 
utilisée dans la stratégie de pare-feu srX series sous la forme d’une 
liste noire/blanche

Groupes d’adresses dynamiques : liste d’adresses ip qui peuvent être 
utilisées comme objets « source » ou « destination » dans une règle 
srX series. Les groupes d’adresses dynamiques sont mis à jour de 
façon dynamique. cette opération ne requiert pas de validation ni de 
changement de la configuration, de sorte que vous pouvez changer 
les adresses utilisées pour appliquer les stratégies de sécurité sans 
demander une plage de maintenance. Les flux suivants sont pris en 
charge pour les groupes d’adresses dynamiques :

•	 Flux de listes ip personnalisés

•	 Flux geoip (fournis par spotlight secure)

Spotlight Secure Connector : extension de spotlight secure sur 
votre site, spotlight secure connector fournit le contrôle et les 
renseignements nécessaires à la solution en consommant les 
flux qui proviennent aussi bien de spotlight secure que de sources 
locales, et qui sont ensuite partagés avec les passerelles srX series. 
Les renseignements de sécurité accessibles par l’intermédiaire de 
spotlight secure incluent :

•	 Les adresses ip, domaines et urL connus pour une activité c&c 
ou un botnet malveillant. par exemple, si un dispositif infecté tente 
de se connecter à un serveur c&c sur internet, les passerelles 
srX series peuvent bloquer le trafic sur la base d’un flux en temps 
réel de destinations c&c livré par l’intermédiaire de spotlight 
secure. Les données de flux font l’objet de mises à jour fréquentes, 
elles sont chargées de façon dynamique et elles ne requièrent pas 
de validation ni de changement de la configuration.

•	 données geoip (mappage d’un pays sur une adresse ip)

Les renseignements de sécurité obtenus localement à partir 
de spotlight secure connector incluent :

•	 Flux personnalisés de listes d’adresses ip provenant des données 
fournies par les clients ou de données tierces (par exemple, 
consortiums) : ils peuvent prendre la forme d’un fichier personnalisé 
que vous chargez manuellement ou vous pouvez configurer des 
mises à jour périodiques par l’intermédiaire d’un serveur Web

Résumé : une protection efficace 
du réseau est synonyme de meilleure 
expérience pour les clients
toutes les entreprises conviendraient que l’expérience client 
est un impératif professionnel clé et que cette sécurité doit 
« fonctionner », même face à l’émergence de nouvelles menaces 
et au développement du trafic. 

Les renseignements de sécurité de Juniper pour les passerelles 
de services srX series ont été développés depuis la base pour 
répondre à un environnement de menaces en rapide mutation. 
Qui plus est, Juniper vous permet de gagner du temps et de réduire 
la complexité par la gestion centralisée de toutes les stratégies 
srX series sur la plate-forme de gestion du réseau Junos space.

enfin, nous avons fourni une solution ouverte de renseignements 
de sécurité que vous pouvez mettre à profit et étendre en fonction 
de vos besoins professionnels. spotlight secure fournit des 
renseignements de sécurité exploitables que vous pouvez utiliser 
immédiatement dans votre stratégie, mais vous pouvez aussi 
choisir d’ajouter vos propres sources de renseignements sur les 
menaces en fonction de l’évolution de vos besoins.

Étapes suivantes
Visitez www.juniper.net/security ou contactez votre représentant 
Juniper pour en savoir plus sur la passerelle de services srX series 
et les renseignements de sécurité intégrés.

À propos de Juniper Networks
Juniper networks est au cœur de l’innovation réseau. des équipements 
aux centres de données, des utilisateurs aux fournisseurs de cloud, 
Juniper networks propose des logiciels, des circuits embarqués et des 
systèmes qui transforment l'utilisation et l'économie du réseau. La 
société collabore avec des clients et des partenaires dans le monde 
entier. pour en savoir plus, rendez-vous sur www.juniper.net.

http://www.juniper.net/security
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