MSS-i Managed Application Delivery Controller

Dans le contexte professionnel actuel, on travaille
quotidiennement avec les applications les plus diverses. Il s’avère
dès lors crucial de veiller à ce que ces dernières soient disponibles
24h/24 pour les collaborateurs et ne constituent pas une cible
pour les pirates informatiques.

MSS-i Managed Application Delivery Controller vous aide à garantir un fonctionnement optimal et une disponibilité permanente des applications, et à veiller à ce
qu’elles ne constituent aucun risque pour
la sécurité des utilisateurs ou de l’entreprise.
Qu’est-ce que Managed Application Delivery
Controller?
Le service Managed Application Delivery vous permet de
veiller à ce que vos applications en ligne restent à la disposition de certains utilisateurs. Les internautes accèdent à l’interface Application Delivery Controller (ADC),
qui facilite la gestion des accès. ADC garantit la redirection vers les applications concernées.
MSS-i Managed ADC offre des services d’applications et
permet la communication de contrôle entre clients et
serveurs d’applications. Principalement utilisé pour
l'équilibrage de la charge, il pourrait éventuellement
fournir une protection contre les signatures d'attaques
sur les applications, fournir une fonction de proxy inverse et des fonctionnalités d'authentification des utilisateurs.

Aperçu du service

Les avantages de MSS-i Managed Application Delivery
Controller
– Fournit un déchargement SSL et un équilibrage de la
charge du serveur.
– En option, notre MSS-i ADC pourrait être utilisé
– En tant que proxy inverse, interagissant avec les serveurs d'application au nom du client. Comme l'ADC
se trouve sur le trajet des données, les services d'accélération, de surveillance, de gestion et de sécurité
des applications peuvent être exécutés en cours de
route.
– Afin de garantir une protection contre les schémas
d’attaque et les points faibles connus, les signatures
respectives des fabricants utilisés sont activées afin
de bloquer des attaques connues comme l’injection
SQL.
Exploité au Security Operation Center de Swisscom, le
service MSS-i Managed Application Delivery Controller
offre une assistance 24h/24 par des experts compétents ainsi qu’une Threat Intelligence optimisée pour la
Suisse. Il offre une solution de sécurité idéale pour les
entreprises suisses.

Faits et chiffres

Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une offre ferme. Sous réserve de modifications.

Équilibrage de la charge
Services de base

Redirection TCP
Redirection HTTP
Déchargement SSL

Services optionnels

Authentification LDAP / Active Directory
Authentification RADIUS
Signatures d'attaques standards
Prévention des attaques DDoS de la couche applicative (Layer 7)
Restriction géographique
Mise en liste blanche d’extensions de fichiers
Protection contre les attaques par force brute
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Mise en liste blanche d’URL
Possibilité d’envoi de journaux à un serveur Syslog
Gestion et assistance 24h/24 au Swisscom Security Operations Center
Gestion des mises à jour et des patchs
Services de base de
sécurité managée Gestion des changements en fonction du SLA
Gestion de la santé informatique et des incidents en fonction du SLA

