Fiche technique

Architectural Review for NAC
Réduction des risques, déploiement et rentabilisation plus rapides
Tirez le maximum de votre solution McAfee® grâce au service Architectural Review
for McAfee Network Access Control (NAC) des Services professionnels McAfee.
Nos experts conduiront une étude de l'architecture de votre environnement, afin
d'optimiser votre solution pour qu'elle réponde aux exigences spécifiques de votre
infrastructure. En sachant qu'un grand nombre de projets informatiques n'atteignent
jamais les objectifs initialement fixés, il apparaît clairement que le service Architectural
Review de McAfee limite les risques liés à un nouveau déploiement et vous aide à
exploiter pleinement votre investissement dans les solutions McAfee.

Sup

por t et ser vices

ION
CHISAT
RAR
H IÉ ES ACTIFS
D

D

VI
S
ES U

ON
TI S
SA CE
LI NA
E
M

D
ÉC
ES O

E
RT
VE IFS
CT
A

A

U

ÉVAL
UAT
IO
V UL N
ÉR A N D E
BIL
I TÉ S
S

INATION
E RM
DÉT RI SQUES
DES

ÉVALUATION

RECHERCHE

ePO

RM

RUS

BL

OC

AG

ITÉ

MISE EN
ŒUVRE ET
PROTECTION

SI
NT

FO

CORRECTION
ET MISE EN
CONFORMITÉ

ED
E

ON
ET C

IONS

ÉTUDE

Solution opérationnelle et rentable
plus rapidement
Les Services professionnels McAfee
permettent aux clients d'être
opérationnels plus rapidement :
• Un projet dont la mise en œuvre
est irréprochable dès le départ est
plus économique. L'identification
de failles et leur correction peuvent
grever fortement tant le budget
que les ressources.
• Une migration plus rapide permet
d'écourter la période pendant
laquelle la société finance les
solutions plus anciennes.
• Les administrateurs gagnent en
efficacité, et passent donc moins
de temps à gérer l'infrastructure
au quotidien.
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Réduction des risques
Toute installation d'un nouveau
produit comporte un risque
quant à la continuité des activités.
Les perturbations peuvent naître à
la suite d'erreurs de configuration
des règles et stratégies, par exemple.
Les conséquences potentielles
sont nombreuses :
• Réduction de la sécurité des systèmes
• Indisponibilité des systèmes nuisant
à la productivité et aux recettes
• Problèmes de performances,
notamment une résilience et
une évolutivité réduites
• Retards et coûts supplémentaires
dans l'implémentation

Les Services professionnels McAfee recourent
uniquement à des consultants qui ont suivi nos
formations exigeantes et qui ont eux-mêmes
participé à de nombreux déploiements similaires.
Votre infrastructure est confiée à des mains
compétentes, et la solution que vous mettrez
en œuvre sera optimisée pour répondre à vos
besoins. Nos conseillers expérimentés bénéficient
du soutien de toute l'équipe McAfee, puisqu'ils
peuvent faire appel dans les délais les plus brefs
aux connaissances des développeurs produits, des
experts de notre structure de support et d'autres
spécialistes du monde entier qui sont rompus à la
mise en place de déploiements du même genre.

Services professionnels McAfee
Un investissement consenti dans la mise au point et
le déploiement planifié d'une solution de sécurité
intégrée réduit les risques associés aux erreurs de
configuration. Il permet en outre l'optimisation
de la protection pour répondre à vos besoins
spécifiques. Les solutions NAC Unified Secure
Access de McAfee sont les seules à permettre
aux entreprises de gérer l'accès à leurs réseaux et
systèmes en fonction d'informations précises et
détaillées sur l'intégrité des systèmes, la conformité
et l'identité des utilisateurs. Elles offrent également
un large éventail d'options de mise en œuvre
de stratégies de conformité de pré- et postadmission, notamment des options d'intégration
d'infrastructure, en ligne et des postes clients.
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Vous pouvez commander le service
Architectural Review for McAfee
Network Access Control des Services
professionnels McAfee auprès de
votre revendeur : demandez-lui un
devis pour le code MD-SYS-EXPRESS*,
avec pour référence McAfee Network
Access Control Architectural Review.
Une mission Architectural Review
des Services professionnels McAfee
comprend généralement cinq jours
de services-conseils sur site.

McAfee Network Access Control
Ces services sont fournis à des fins d'étude et de
documentation uniquement. Aucune installation
n'est associée avec l'exécution de cette mission
Architectural Review.
Le service Architectural Review couvre un ou deux
aspects parmi les suivants :
•

•

Les missions Architectural Review
des Services professionnels McAfee
ne couvrent pas le déploiement de
McAfee Network Access Control
à l'échelle du parc informatique
d'une entreprise.
McAfee confirmera la disponibilité des
ressources (en matériel et personnel)
avant le début effectif de la mission
sur site. Tout délai imputable à des
ressources manquantes pendant
qu'un consultant se trouve sur site
entraînera des frais supplémentaires.
Le client peut demander que la
mission menée sur site par les
Services professionnels McAfee soit
prolongée par des jours de prestation
supplémentaires, à référencer sous
la mention MD-SYS-DAILY*.
*Rémunérations à l'exclusion des
indemnités de déplacement, des frais
de logement et des dépenses engagées
Pour plus d'informations sur les services
Architectural Review ou d'autres
services-conseils personnalisés, veuillez
contacter solutionservices@mcafee.com.
Les Services professionnels McAfee
traitent votre entreprise avec le même
dévouement que s'il s'agissait de la leur.

Architectural Review for NAC

•

McAfee Network Access Control pour les nœuds
managés uniquement
McAfee Network Access Control avec McAfee
Network Security Platform
McAfee Network Access Control avec l'appliance
McAfee NAC

Le périmètre de l'évaluation est le suivant :
•
•

Jusqu'à cinq sites
Recommandations sur l'emplacement et/ou
la configuration d'au maximum :
»»un serveur NAC ;
»»dix capteurs Rogue System Detection ;
»»cinquante mille clients ;
»»deux stratégies de contrôle d'intégrité
des systèmes ;
»»deux stratégies d'accès au réseau.

Les services suivants sont fournis :
Evaluation — Présentation des membres
de l'équipe et collecte d'informations
• Détermination des besoins et des éléments à
fournir dans le cadre de l'exécution de la mission
de la part des parties prenantes
• Evaluation de la structure de haut niveau de
l'environnement de sécurité existant
• Vérification des besoins en matériels et logiciels
pour l'exécution de la mission Architectural Review
• Planification de l'évaluation fondée sur la
disponibilité des ressources

Conception — Développement d'une stratégie
de déploiement
• Détermination du nombre optimal de capteurs
• Identification de l'emplacement des capteurs et
des configurations de ports
• Conception de la configuration des stratégies sur
la base des stratégies de sécurité du client
• Détermination des modes pour l'installation
des capteurs
• Recommandations sur la configuration de
Rogue System Detection
• Création du plan de projet et de la séquence
de déploiement
• Définition des comptes d'utilisateurs et
des privilèges
A propos des Services professionnels McAfee
et du support technique McAfee
Le coût lié à l'arrêt des systèmes peut avoir un
impact considérable sur la capacité d'une société
à générer des revenus et à mener ses activités.
Les Services professionnels McAfee limitent le
risque en garantissant que les produits sont
installés correctement et optimisés pour répondre
au mieux aux exigences de votre infrastructure
particulière. Le support technique primé de
McAfee possède le savoir-faire et les compétences
requises pour réduire proactivement et résoudre
rapidement les problèmes et les menaces avant
qu'ils n'affectent les bénéfices et la continuité
des activités de l'entreprise.
En savoir plus
Consultez le site www.mcafee.com/fr
ou envoyez-vous un e-mail à l'adresse
solutionservices@mcafee.com. Avec ses
partenaires, McAfee propose un large éventail
de services afin d'aider ses clients à évaluer,
à planifier, à déployer, à optimiser et à gérer
leur infrastructure de sécurité.

Planification — Etude de l'architecture
Analyse de l'architecture des systèmes et de
l'implémentation existante de McAfee ePolicy
Orchestrator® (ePO™)
• Examen de l'architecture réseau
• Analyse des stratégies de sécurité et des
processus métier
•
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