Fiche technique

Sonde virtuelle McAfee
Network Security Platform
Système McAfee® de prévention des intrusions (IPS) destiné
aux environnements virtuels

Principaux avantages
■■

■■

■■

■■

■■

Solution intelligente
de prévention avancée
des intrusions au sein
de l'infrastructure,
implémentée et utilisée
sous la forme d'un
service SaaS
Élimination des contraintes
liées à l'architecture et
à la mise en œuvre des
stratégies de sécurité
des réseaux dans les
environnements virtualisés
Intégration avec
VMware NSX offrant une
orchestration simplifiée
et des opérations
transparentes
Intégration avec VMware
pour créer un tableau de
bord adapté aux machines
virtuelles avec fonction de
mise en quarantaine
Gestion du matériel
physique et des sondes
virtuelles au départ
d'une même plate-forme
d'administration

La sonde virtuelle McAfee Network Security Platform est un système
de prévention des intrusions avancé, doté de fonctionnalités complètes
et spécialement pensé pour répondre aux exigences particulières des
environnements virtuels. Cette solution de sécurité d'une intelligence hors
pair identifie et bloque les menaces sophistiquées dans les réseaux virtuels
avec une vitesse, une précision et une simplicité inégalées.
La protection des environnements virtuels

Les entreprises se tournent aujourd'hui vers les
infrastructures informatiques virtuelles, comme
les clouds privés et publics, les centres de
données virtuels pour serveurs et les machines
virtuelles pour clients. Les exigences de sécurité
des réseaux virtuels sont souvent différentes de
celles des réseaux physiques.
À titre d'exemple, la surveillance du trafic
peer-to-peer et le contrôle d'accès posent
généralement des défis très spécifiques
dans les réseaux virtuels. Compte tenu de
l'architecture de ces réseaux et de leurs
impératifs de protection particuliers, le
niveau de sophistication et les performances
attendus des produits de sécurité virtuels
sont généralement supérieurs à celui de leurs
homologues physiques. Cela dit, ces produits
peuvent être sources d'économies et de gain
d'espace même dans les réseaux physiques.

Une version de McAfee Network Security
Platform pour les environnements virtuels

La sonde virtuelle McAfee Network Security
Platform est une instance virtuelle du logiciel
McAfee Network Security Platform que vous
pouvez installer sous la forme d'une machine
virtuelle sur un hôte VMware ESX. Son
déploiement ne requiert aucun matériel IPS

physique de McAfee. Bien que la sonde virtuelle
soit principalement destinée à protéger les
réseaux virtuels, vous pouvez également la
déployer pour protéger des réseaux physiques.
À l'instar des sondes physiques, les sondes
virtuelles peuvent être configurées et gérées
à l'aide de McAfee Network Security Manager.
Ce gestionnaire peut être installé sur un
serveur physique ou sur un hôte de machine
virtuelle. Vous pouvez en outre utiliser le même
gestionnaire McAfee Network Security Manager
pour administrer tant vos sondes virtuelles
que physiques.
Les sondes virtuelles prennent en charge la
plupart des fonctionnalités offertes par leurs
homologues physiques. Par ailleurs, leur nature
virtuelle permet de les déployer rapidement
pour protéger diverses architectures réseau,
tant physiques que virtuelles.

Une protection double

La sonde virtuelle McAfee Network Security
Platform s'intègre avec McAfee Advanced Threat
Defense. McAfee Advanced Threat Defense
recourt à une approche multiniveau innovante
pour détecter les logiciels malveillants
(malware) de type « jour zéro » les plus furtifs.
La solution combine des signatures de virus à
faible empreinte, l'analyse de la réputation et
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Un contrôle en temps réel des données
en temps réel

l'émulation en temps réel avec des fonctions
d'analyse approfondie de code statique et
dynamique (sandboxing) pour décortiquer le
comportement réel des logiciels malveillants.
Ces fonctionnalités constituent la technologie
de protection contre les malwares avancés la
plus puissante du marché et offrent le juste
compromis entre sécurité et performances.

Une gestion web centralisée, d'une facilité
d'emploi inégalée, est assurée par une
appliance McAfee Network Security Manager
unique. La console, qui intègre des technologies
de pointe dans une interface graphique
optimisée, vous donne accès à des données
en temps réel. Vous pouvez facilement y gérer,
configurer et surveiller toutes les appliances
McAfee Network Security Platform, virtuelles
ou physiques, ainsi que les appliances McAfee
Network Threat Behavior Analysis. L'interface
web intuitive de la console permet de gérer
tous types de déploiement : des équipements
uniques aux clusters stratégiques fortement
distribués. McAfee Network Security Manager
peut également être déployé sous la forme
d'une instance virtuelle sur des serveurs ESX.

L'intégration étroite entre McAfee Advanced
Threat Defense et des équipements de sécurité
réseau tels que McAfee Network Security
Platform permet une intervention immédiate
lorsque McAfee Advanced Threat Defense établit
qu'un fichier est malveillant. Les solutions de
sécurité réseau McAfee bloquent immédiatement
toute autre copie de ce fichier qui entre sur le
réseau, sans qu'il soit nécessaire de la soumettre
à une nouvelle analyse. De plus, McAfee Network
Security Platform peut mettre en quarantaine
un hôte infecté, empêchant ainsi la propagation
d'activités malveillantes sur le réseau.
IPS-VM100

IPS-VM600

IPS-VM100-VSS1

Configuration requise pour la plate-forme virtuelle
VMware

• VMware ESX 5.0
• VMware ESX 5.1
• VMware ESX 5.5
• VMware ESX 6.0

VMware ESXi 5.5

Prise en charge de NSX

Non

Oui

Nombre de cœurs logiques2

3à4

3 (3 processeurs virtuels)

Jusqu'à 6 Go

5 Go

Espace mémoire requis3
Spécifications de la sonde virtuelle
Performances cumulées4

Jusqu'à 500 Mbit/s

Jusqu'à 1 Gbit/s

Jusqu'à 700 Mbit/s

Jusqu'à 1 Gbit/s

Jusqu'à 2 Gbit/s

Jusqu'à 1 Gbit/s

200 000

600 000

200 000

Connexions établies par seconde

6 000

20 000

6 000

Flux UDP pris en charge

39 000

254 000

39 000

Débit maximal5
Connexions simultanées

2

3

16

Interfaces virtuelles (VIDS) par sonde

Paires de ports de surveillance

32

100

32

Profils d'attaque par déni de service

100

300

100

Port de gestion

Oui

Oui

Oui

Port de réponse

Oui

Oui

Non

Modes de déploiement

Inspection entre machines virtuelles, inspection entre
machines physiques et virtuelles, inspection entre
machines physiques, inspection des ports SPAN

Inspection en ligne NSX

1. Pour utilisation dans les environnements NSX uniquement, en tant que service intégré.
2. Les ressources nécessaires pour les machines virtuelles peuvent varier selon les versions. Veuillez vous reporter à la documentation propre à votre
version du produit.
3. Ibid.
4. Les données de performances correspondent aux capacités maximales telles que mesurées dans des conditions de test optimales.
5. Mesuré avec des paquets UPD de 1 518 octets dans des conditions de test optimales.
6. Représentation virtuelle d'entrée et de sortie. L'inspection est étroitement liée à NSX au niveau du noyau.
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