NETWORK SECURITY

STORMSHIELD
MANAGEMENT CENTER
économisez votre temps pour les tâches les plus importantes, tout
en garantissant la meilleure sécurité pour votre réseau

Optimisation

Vision

Sécurité

Faible coût

DES TÂCHES QUOTIDIENNES
ET FASTIDIEUSES

POINT CENTRAL DE
GESTION GLOBALE

GESTION OPTIMALE DE
L’INFRASTRUCTURE

À L’INSTALLATION ET À LA
MAINTENANCE DU PARC

Simplicité Opérationnelle

Pour réduire les coûts de maintien en condition
opérationnelle de l’infrastructure de sécurité réseau,
il est impératif d’optimiser les tâches de supervision,
de configuration et de maintenance des équipements
de sécurité.
Basés sur les mêmes principes ergonomiques que les
produits Stormshield Network Security, ces services
garantissant la simplicité opérationnelle constituent
le socle de base de Stormshield Management Center.
!

Non aux tâches répétitives
• Règles de sécurité communes centralisées
• Personnalisation des règles spécifiques
• Topologies d’interconnexions sécurisées (VPN)
Gestion sécurisée
• Communications sécurisées avec les équipements
• Technologie Pull : aucun rique d’accès non autorisée
• Interface graphique intuitive afin de minimiser les erreurs
de configuration

NEXT GENERATION
NETWORK PROTECTION

MOYENNES ET GRANDES
ENTREPRISES

WWW.STORMSHIELD.COM

Tableau de supervision

Politique de sécurité

Configuration VPN multi sites

FONCTIONNALITÉS
Communications sécurisées
Communications TLS avec authentification par certificats
Technologie Pull : aucun service exposé sur les sites distants
Installation et maintenance du serveur SMC
Appliance virtuelle
Supervision SNMP
Envoi des logs par syslog
Gestion des administrateurs
Journalisation des actions des administrateurs
Authentification sur serveur LDAP externe
Administrateurs restreints « lecture seule »
Rattachement de firewalls
Rattachement par assistant ou clé USB
Rattachement d’un firewall en production sans interruption de
service
Supervision du parc
Statut et indicateurs de santé des firewalls
Suivi des fins de maintenance et des options souscrites
Maintenance du parc
Accès SSO aux configurations et logs des firewalls
Sauvegarde automatique des configurations des firewalls et du
serveur
Scripts CLI SNS
Scripts avec variables instanciés selon valeurs définies pour
chaque firewall
Programmation de l’exécution des scripts

Déploiement de configuration
Gestion centralisée de la configuration
Base d’objets globale
• Objets variables instanciés selon valeurs définies pour
chaque firewall
Topologie VPN
• Maillage et étoile
• Authentification PSK et certificats
Règles de filtrage et NAT
• Règles partagées par groupes de firewalls
• Règles spécifiques par firewall
Gestion des configurations
Import/export csv des données de configuration et de
monitoring
Différentiel de configuration avant déploiement
Report automatique des déploiements de configuration
pour les équipements déconnectés
Historique des configurations déployées et retour à une
version antérieure

COMPATIBILITÉ
Stormshield Network Security
Version 2.5 et supérieures
HyperV
Windows Server 2012 R2 et Windows Server 2016
VMware ESXi
Version 6.0, 6.5 et 6.7
KVM - Qemu
Red Hat 7.4

Version 2.0 - Copyright Stormshield 2019

