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DES SOLUTIONS AMÉLIORÉES À CHAQUE ÉTAPE

Si la cybersécurité représente des risques sans fin, elle renferme aussi des 

opportunités quasi illimitées. C’est pourquoi les produits Ixia complètent et 

renforcent les capacités de vos solutions à chaque étape du cycle de la sécurité. 

Rien de tel pour vous différencier et booster vos ventes tout en comblant les 

failles de sécurité de vos clients. Au menu : 

• Une visibilité intelligente pour une surveillance plus efficace : Sélectionnez 

uniquement le trafic réseau et cloud exigeant une analyse plus poussée dans 

vos outils de monitoring et d’analyse forensique. Collectez les paquets de 

données essentiels aux analyses au moyen de TAP physiques et virtuels et 

des NPB (Network Packet Brokers) Ixia Vision. Enfin, bénéficiez d’une Threat 

Intelligence et d’un déchiffrement SSL en temps réel.  

• Des commutateurs bypass externes pour accélérer vos déploiements : 
Simplifiez vos déploiements de pare-feu, systèmes de prévention/détection 

des intrusions (IPS/IDS), pare-feu d’applications web (WAF), etc. tout en 

garantissant la disponibilité pour les utilisateurs.

• Des passerelles de filtrage IP ThreatARMOR pour réduire l’accoutumance aux 
alertes : Bloquez le trafic indésirable pour améliorer vos opérations de sécurité.

• Des tests de sécurité BreakingPoint pour viser juste du premier coup : 
Générez du trafic applicatif et malveillant pour tester l’efficacité des 

équipements et dispositifs de sécurité face à des scénarios d’attaque réels. 

• Des services professionnels pour démontrer toute l’étendue de vos 
compétences : Boostez vos ventes de services, menez vos PoC avec succès 

et renforcez vos relations clients avec la formation Cyber Range. 

Points clés

• Au moins 40 % 
d’augmentation du 
volume d’affaires 
sécurité 

• Opportunités 
d’up-selling uniques 

• Hausse des ventes de 
produits et services 

• Avantage concurrentiel 
et accélération des 
cycles de vente 

• Partenaires de sécurité 
de renommée mondiale 

• Amélioration des mises 
à niveau et des activités 
SecOps

 FAIRE CONFIANCE À IXIA, C’EST FAIRE CONFIANCE À :

Ixia : Donnez un nouvel élan à vos 
ventes de solutions de sécurité
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L’AVANTAGE IXIA

Partenaires Clients

• Nombreuses opportunités d’up-selling

• Au moins 40 % d’augmentation du volume d’affaires

• Hausse des ventes de produits et services

• Accélération des processus de PoC, de vente 
et de déploiement

• Différenciation de l’offre 

• Solutions basées sur des partenariats 
technologiques éprouvés

• Meilleurs résultats pour les clients

• Détection et neutralisation plus rapides des menaces

• Rationalisation des opérations de sécurité (SecOps)

• Threat Intelligence en temps réel

• Simplification de la mise en conformité réglementaire

• Exploitation optimale des outils de sécurité

• Mise à jour permanente des fonctions de protection

• Réduction de l’accoutumance aux alertes 
« alert fatigue »

QUEL PRODUIT POUR QUEL SCÉNARIO

Problématique de sécurité Produits/Services Ixia

CONCEPTION / DÉPLOIEMENT : PROTÉGER LE RÉSEAU ACTIF

Succès du PoC, accélération du cycle de vente
Choix d’un fournisseur
Validation des architectures

Tests de sécurité BreakingPoint
TaaS : équipements de sécurité, tests de neutralisation 
des attaques DDoS

DÉPLOIEMENT : PROTÉGER LE RÉSEAU ACTIF

Optimisation des installations et des mises à niveau
de pare-feu, IPS/IDS,
WAF, DLP, dispositifs anti-malware et anti-DDoS
Mises à niveau du data center

Tests de sécurité BreakingPoint
Commutateurs iBypass externes

OPÉRATIONS QUOTIDIENNES : ACCÉLÉRER LA RÉPONSE À INCIDENT

Transfert rapide des données pertinentes vers les outils
Optimisation des outils et du travail des équipes
Rationalisation/maintien de la conformité

TAP physiques et virtuels 
NPB (Network Packet Brokers) Vision

Intégration de nouveaux outils de surveillance de la 
sécurité

BreakingPoint, iBypass

Validation des mises à niveau et des modifications BreakingPoint

Augmentation du taux d’utilisation des outils
Vision ONE avec déchiffrement SSL actif
Passerelles de filtrage IP ThreatARMOR

Renforcement des compétences en cybersécurité et des 
protections en place

Formation Cyber Range

Réduction de l’accoutumance aux alertes Passerelles de filtrage IP ThreatARMOR

Maintien de la conformité Tout


