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Présentation de solution

Face à des attaques en perpétuelle mutation, les entreprises 
cherchent par tous les moyens à protéger leurs ressources.  
Il suffit de lire les gros titres pour mesurer l’importance capitale 
de la sécurité. D’autant que la nouvelle génération d’applications 
web, conjuguée à la prolifération des appareils mobiles, complique 
singulièrement la gestion du trafic et l’octroi des autorisations 
d’accès aux données pour maintenir le juste équilibre entre  
sécurité et qualité de service. Sur un réseau d’entreprise type,  
des centaines, voire des milliers d’applications circulent,  
certaines essentielles à l’activité, d’autres non. 
Comment faire la distinction entre les applications autorisées  
et celles à proscrire ? Comment donner la priorité au trafic opéra
tio n nel critique sur le réseau ? Comment renforcer la sécurité sans 
fragiliser l’efficacité opérationnelle ? Comment éviter que votre 
sécu rité ne devienne un frein à votre activité ? C’est pour répondre 
à toutes ces questions qu’un parefeu nouvelle génération prend 
tout son sens.

La problématique
L’infrastructure réseau et les menaces qui la ciblent ne cessent d’évoluer.  
Pour protéger les entreprises, les solutions de sécurité réseau doivent elles aussi 
se réinventer. Les solutions de sécurité réseau actuelles doivent permettre aux 
administrateurs de gagner en visibilité et en contrôle sur les applications transitant 
sur leur réseau, mais pas seulement : elles doivent aussi reposer sur une architecture 
capable d'assurer le juste équilibre entre performances et évolutivité dans un envi
ro n nement réseau en pleine mutation.

Pour s’adapter aux contraintes actuelles, de nombreux administrateurs ont empilé 
différentes solutions de sécurité spécialisées au fil du temps et des besoins.  
Ainsi, il n’est pas rare de voir des entreprises déployer une multitude d’équipements 
de sécurité en complément de leurs parefeu. Certes, ces équipements renforcent  
la protection, mais ils peuvent aussi fortement complexifier le réseau et sa gestion, 
avec au final une baisse des performances globales. 

PROTÉGEZ VOTRE ENTREPRISE 
AVEC LES NOUVEAUX PARE-FEU 
JUNIPER 
Les nouveaux pare-feu Juniper renforcent votre protection grâce à une approche 
orientée applications et des contrôles d’accès basés sur les rôles. 

Problématique
Pour protéger leurs ressources 
contre les cyberattaques et gérer  
la consommation de bande 
passante, les entreprises doivent 
renforcer le contrôle sur leurs 
applications et leur trafic réseau.  
La solution doit non seulement 
assurer des niveaux de sécurité 
élevés, mais aussi être efficace.      

Solution
Les passerelles de services Juniper 
Networks SRX Series sont des pare
feu de nouvelle génération équipés 
de fonctions de reconnaissance  
des applications, de prévention  
des intrusions et de contrôle d’accès 
basés sur des rôles, avec en prime 
un système de pointe pour la gestion 
unifiée des menaces (UTM). Juniper 
Networks Junos Space Security 
Director est la console de gestion 
centralisée de cette solution.  

Avantages
• Contrôles basés sur les applications 

pour protéger contre les menaces 
dissimulées dans le trafic applicatif 
et gérer la bande passante 

• Contrôles de parefeu basés sur les 
rôles et les utilisateurs pour gagner 
du temps et simplifier la gestion et 
l'application des politiques 

• Prévention des intrusions (IPS) et 
gestion unifiée des menaces (UTM) 
pour mieux protéger contre les 
exploits réseau, les malwares et 
autres menaces camouflées dans 
les contenus

• Plateforme de gestion centralisée 
pour des opérations rationalisées
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Protégez votre entreprise avec les nouveaux pare-feu Juniper

Pare-feu de nouvelle génération Juniper 
Networks
Les passerelles de services Juniper Networks® SRX Series  
sont des parefeu de nouvelle génération équipés de fonctions 
de reconnaissance des applications, de prévention des  
intru s    ions et de contrôles d’accès basés sur des rôles, sans 
oublier le meilleur système de gestion unifiée des menaces 
(UTM) du marché. Les parefeu de nouvelle génération sont 
capables d’inspecter la totalité des paquets et d’appliquer des 
politiques de sécurité propres à chaque application et chaque 
utilisateur. En clair, vous pouvez créer des politiques de sécurité 
correspondant à telle ou telle application du réseau ou à l’utili
sateur qui reçoit ou envoie des données, tout en examinant  
le contenu qui y transite. Vous pouvez ainsi mieux protéger 
votre environnement contre les menaces, gérer l’affectation  
de la bande passante réseau et maintenir des contrôles d’accès 
appropriés.

Grâce à ses capacités de reconnaissance des applications,  
la suite Juniper Networks AppSecure pour SRX Series permet  
de classifier les flux de trafic, tout en améliorant la visibilité,  
la détection, le contrôle et la protection de votre réseau.  
Quel que soit le port ou le protocole utilisé par les applications, 
le moteur de classification AppSecure identifie et catégorise 
chacune d'entre elles, notamment celles qui exploitent des 
techniques furtives pour échapper à toute détection.  
Cette suite vous fournit ainsi le contexte indispensable pour 
reprendre le contrôle de votre trafic réseau, définir et appliquer 
des politiques basées sur des informations précises, et offrir  
des performances et une évolutivité à la hauteur des enjeux  
de l'entreprise. Parmi les services fournis par AppSecure  
figurent AppTrack (visibilité détaillée du trafic applicatif),  
AppFW (application granulaire des politiques de trafic applicatif)  
et AppQoS (priorisation et mesure du trafic applicatif).

Pour mieux vous protéger contre les malwares, le spam,  
le phishing et les exploits, les passerelles SRX Series peuvent 
intégrer des solutions de sécurité des contenus, à savoir  
des systèmes de gestion unifiée des menaces (UTM)  
et de prévention des intrusions (IPS).

Juniper met un point d’honneur à proposer des solutions 
flexibles et ouvertes. Contrairement à d’autres solutions  
de nouvelle génération, vous pouvez ajouter vos propres 
signatures à vos services de sécurité, en complément des IPS  
et des signatures d'applications développées par les équipes  
de recherche de Juniper. Cette ouverture vous permet de 
créer une solution surmesure pour répondre à vos besoins 
opérationnels propres. 

Les parefeu SRX Series effectuent également des contrôles  
des identités qui se réfèrent directement à votre annuaire 
réseau pour appliquer des politiques de sécurité propres  

à des types d’utilisateurs, voire des utilisateurs individuels. 

Les passerelles de services SRX Series se déclinent dans une 
vaste gamme de modèles, qui vont des équipements réseaux 
et sécurité toutenun pour les sites distants jusqu’aux solu
tions châssis hautement performantes et évolutives pour les 
datacenters. Tous les modèles SRX Series prennent en charge 
les fonctionnalités de nouvelle génération. Juniper offre égale
ment des fonctionnalités de parefeu nouvelle génération sur  
la plateforme Juniper Networks Firefly Perimeter. 

Les fonctionnalités nouvelle génération des produits SRX 
Series et Firefly Perimeter peuvent se piloter à partir d’une 
même plateforme de gestion centralisée : Juniper Networks 
Junos® Space Security Director. Vous pouvez y gérer tous vos 
services de sécurité, paramétrer la journalisation et le reporting, 
et segmenter les responsabilités de gestion via des contrôles 
d’accès basés sur les rôles. Comme cette gestion centralisée 
repose sur le système d’exploitation Juniper Networks Junos, 
elle est tout aussi résiliente et évolutive que les solutions 
réseaux de Juniper, plébiscitées par la plupart des plus grands 
fournisseurs de services mondiaux.

Il en résulte une solution ultraperformante et évolutive qui 
permet de définir et d'appliquer des politiques de sécurité 
en contexte, de protéger contre les nouveaux malwares et 
d'accompagner la croissance de votre activité ou de votre trafic. 

Fonctionnalités et avantages
• AppSecure pour la protection contre les menaces 

dissimulées dans les applications et une meilleure 
allocation de la bande passante

• Intégration des parefeu SRX Series à votre annuaire 
réseau pour appliquer des politiques de sécurité  
surmesure, en fonction des rôles ou de l'identité  
des utilisateurs

• Système de prévention des intrusions (IPS) acceptant  
les signatures personnalisées pour bloquer les exploits  
de vulnérabilités applicatives

• Gestion unifiée des menaces (UTM) avec antivirus, 
antispam, filtrage web et filtrage de contenu pour protéger 
votre entreprise contre les malwares, virus, attaques de 
phishing, intrusions, spams et autres types de menaces

• Plateforme de gestion Junos Space Security Director  
pour gérer tous vos parefeu de nouvelle génération  
en toute simplicité

Composants de la solution
AppSecure 
AppSecure est une suite de fonctions de sécurité capable  
de reconnaître les applications pour gagner en visibilité, 
détection, contrôle et protection du réseau. AppSecure analyse 
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le comportement et les faiblesses des applications pour bloquer 
les menaces qu’elles sont susceptibles de véhiculer.

Système de prévention des intrusions 
Le système Juniper de prévention des intrusions (IPS) protège 
votre entreprise contre les attaques passant par le réseau  
pour exploiter les vulnérabilités des applications. 

Gestion unifiée des menaces (UTM) 
Les passerelles SRX Series gèrent les menaces de façon unifiée 
pour vous protéger contre les malwares, virus, attaques de 
phishing, tentatives d’intrusion, spams et autres. Optez pour  
une solution UTM de pointe avec antivirus, antispam, filtrage 
web et filtrage de contenu à un prix imbattable en ajoutant  
ces services à vos passerelles SRX Series ou votre parefeu 
virtuel Firefly Perimeter. Les solutions sont disponibles  
en version cloud ou intégrée aux équipements.

Pare-feu basé sur les rôles
Les parefeu Juniper assurent un contrôle basé sur les rôles 
capable d'appliquer des politiques de sécurité dynamiques. 
Ces fonctionnalités sont intégrées aux passerelles de services 
SRX Series pour les contrôles standard de parefeu nouvelle 
génération. Des contrôles d’accès plus étendus et granulaires 
sont disponibles pour la création de politiques dynamiques 
en intégrant les passerelles SRX Series à Juniper Identity 
Management Service (JIMS). 

Junos Space Security Director
Security Director est une plateforme évolutive et centralisée 
qui permet d'appliquer un contrôle granulaire des politiques 
et d'étendre les stratégies à l’ensemble du réseau. Il aide les 
administrateurs à gérer rapidement toutes les phases du cycle  
de la sécurité pour parefeu avec états, UTM, IPS, AppSecure, 
parefeu basé sur les rôles, VPN et NAT.

Contrôle et protection de votre réseau
Si vous voulez un contrôle accru sur les applications et le trafic  
réseau, une protection renforcée des ressources de votre entre
prise et une meilleure maîtrise de la consommation de bande 
passante, un parefeu nouvelle génération peut satisfaire tous 
ces besoins sans créer de complexité. 

Les passerelles de services SRX Series offrent des fonctions 
complètes de parefeu nouvelle génération. Au menu : recon
naissance des applications, IPS, options de contrôle d’accès 
basé sur des rôles et gestion unifiée (UTM) pour protéger  
et gérer les ressources de votre entreprise. Les passerelles  
de services SRX Series sont proposées en différents modèles, 
allant d’équipements de réseau et sécurité toutenun aux 
solutions châssis ultra performantes et évolutives pour les 
datacenters. Toutes les solutions sont pilotées en central via 
Junos Space Security Director, avec en prime la possibilité 
d’ajouter facilement d'autres services de sécurité aux plate
formes SRX Series. 

Pour en savoir plus sur les passerelles de services SRX Series  
et nos parefeu de nouvelle génération, rendezvous sur  
www.juniper.net/fr/fr/solutions/security ou contactez votre 
interlocuteur Juniper.

À propos de Juniper Networks
Juniper Networks simplifie le réseau grâce à des produits, 
solutions et services qui connectent le monde. Nos capacités 
d’innovation nous permettent d’écarter les obstacles et de 
briser la complexité des réseaux à l’ère du cloud pour éliminer 
les difficultés que connaissent nos clients et partenaires au 
quotidien. Pour Juniper Networks, le réseau est un moyen 
de partager des connaissances et de favoriser un progrès au 
service de l’humain. Pour cela, nous inventons des méthodes 
de conception de réseaux automatisés, évolutifs et sécurisés, 
capables d’évoluer au rythme des entreprises.
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