
L’approche SDDC redéfinit la sécurité 
réseau des centres de données

Le Software-Defined Data Center (centre de données défini par logiciel), ou SDDC, permet d’améliorer 
considérablement le mode opérationnel avec une rapidité et une réactivité accrues, une réduction des 
frais d’exploitation et un modèle de dépenses d’investissement plus efficace.

VMware NSX est une solution de virtualisation du réseau pour le SDDC avec une plateforme 
programmable de services complets, qui assure l’abstraction logique du réseau physique en offrant 
des capacités de mise en œuvre et de gestion programmées. Dans la foulée de l’abstraction des 
éléments de calcul et de stockage, la virtualisation du réseau constitue une nouvelle étape vers un 
centre de données entièrement virtuel.

VMWare NSX représente également l’opportunité de redéfinir notre manière de sécuriser les réseaux. 
En effet, l’un des défis majeurs de la sécurité réseau résidait dans l’incapacité à isoler l’application 
des stratégies du plan du réseau opérationnel. Au sein du SDDC, l’hyperviseur constitue une couche 
parfaitement isolée permettant d’appliquer la stratégie de sécurité tout en maintenant le contexte des 
applications, améliorant ainsi la visibilité et le contrôle de la sécurité.

NSX assure l’isolement et la segmentation réseau par défaut. Les réseaux virtuels utilisent leur 
propre espace d’adressage et ne possèdent pas de voies de communication entre eux ou vers des 
réseaux physiques. L’application native de la stratégie et des pare-feu à la couche virtuelle fournit la 
segmentation et la micro-segmentation nécessaires aux contrôles de sécurité au niveau de l’unité ou 
de la machine virtuelle.

En tirant pleinement parti de la technologie de virtualisation, le SDDC permet de structurer la sécurité 
au sein du réseau. Cela permet d’établir une infrastructure logique pour les contrôles de sécurité tout 
en rendant la micro-segmentation des centres de données possible sur un plan opérationnel.

Solution Tufin Orchestration Suite™ pour Vmware NSX

Tufin Orchestration Suite est une solution complète destinée à automatiser la conception, la mise 
en œuvre, l’analyse et l’audit des modifications liées aux stratégies de sécurité réseau, de la couche 
applications à la couche réseau.

Au sein de l’ensemble du centre de données et via une seule interface, Tufin Orchestration Suite 
permet aux organisations informatiques et de sécurité de gérer et contrôler la micro-segmentation de 
manière centralisée, de surveiller et vérifier en continu la conformité avec les stratégies de sécurité, 
et d’automatiser la gestion des stratégies de sécurité. Tufin Orchestration Suite offre une visibilité et 
un contrôle sans précédent de la sécurité du SDDC, garantissant une gestion unifiée des stratégies 
de sécurité à travers l’ensemble de l’entreprise, notamment les réseaux physiques, virtuels et les 
plateformes cloud hybrides.

Micro-segmentation dans l’ensemble du centre de données
Cette solution alliant VMware NSX à Tufin Orchestration Suite apporte une automatisation et une 
visibilité qui réduisent significativement la lourde tâche de gestion de la micro-segmentation sur les 
environnements physiques et virtuels. Security Zone Matrix de Tufin permet d’établir une carte des 
flux de trafic réseau d’une zone à l’autre, afin d’obtenir immédiatement un aperçu clair de la micro-
segmentation de votre entreprise (voir illustration 1).

Points forts

L’intégration de VMware NSX™ 
et Tufin Orchestration Suite™ assure 
une gestion unifiée des stratégies de 
sécurité et de la conformité pour les 
réseaux physiques, virtuels et le cloud 
hybride. Cela permet aux organisations 
informatiques de :

• Contrôler la micro-segmentation 
sur les réseaux physiques, virtuels 
et hybrides

• Suivre les modifications liées 
aux stratégies de sécurité sur 
les plateformes cloud et pare-feu 
d’entreprise majeurs, notamment 
le routeur distribué et les 
périphériques NSX 

• Réduire jusqu’à 70 % les temps 
de préparation aux audits tout en 
bénéficiant d’une conformité constante

• Visualiser les stratégies et la 
connectivité réseau à travers le 
réseau hétérogène de l’entreprise

• Découvrir et gérer la connectivité 
applicative de façon uniforme sur 
NSX et les autres plateformes
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Illustration 2 : le tableau de bord général de Tufin

Illustration 1 : Security Zone Matrix de Tufin

Résumé
VMware NSX et Tufin Orchestration Suite fournissent un plan unifié de visibilité et de contrôle aux professionnels de l’informatique qui souhaitent déployer 
un centre de données défini par logiciel. Cette solution conjointe permet aux organisations informatiques et de sécurité de profiter des avantages du SDDC 
tout en garantissant la constance des comportements de sécurité et des stratégies de micro-segmentation à travers tout le centre de données, à la fois sur 
les réseaux physiques, virtuels et les environnements cloud hybrides.

Centre de données et migration des applications
Tufin Orchestration Suite facilite la migration des applications tout en garantissant la continuité des activités et la segmentation réseau entre les infrastructures 
physiques, SDDC et cloud. Un algorithme de découverte automatique pour le mappage de la connectivité applicative, ainsi que la planification et la mise 
en œuvre des modifications liées aux stratégies de sécurité peut réduire le temps et les efforts requis sur divers projets de migration en vue de la transition 
vers SDDC.
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Après avoir défini le mappage de la micro-segmentation de votre choix, Tufin Orchestration Suite vous 
aide à identifier facilement les violations de segmentation et assure un contrôle continu en incluant les 
vérifications de sécurité intégrées dans le processus de modification.

Gestion de la conformité du centre de données
Avec Tufin Orchestration Suite, les organisations informatiques et de sécurité peuvent gérer de 
manière centralisée la conformité aux stratégies de sécurité à travers l’ensemble du centre de données 
et via une seule interface. En outre, les rapports de conformité aux réglementations prêts à l’emploi 
et les alertes en temps réel concernant les violations de conformité permettent aux organisations 
informatiques et de sécurité de réduire leurs temps de préparation aux audits et de garantir une 
conformité constante.

Une gestion unifiée des stratégies de sécurité
Tufin Orchestration Suite unifie et centralise le contrôle des stratégies de sécurité à travers l’ensemble 
du centre de données, en prenant en charge les principaux fournisseurs de sécurité en entreprise sur 
les réseaux physiques, virtuels, et le cloud hybride. Cette solution garantit une surveillance continue 
(avec envoi d’alertes) des modifications de configuration des stratégies de sécurité effectuées sur les 
pare-feu physiques, virtuels, et les plateformes cloud. Le suivi et la visualisation des modifications 
fournissent aux responsables informatiques et de sécurité des comptes-rendus complets sur les 
modifications de configuration de la sécurité à travers une ou plusieurs instances NSX. Ils obtiennent 
ainsi des réponses claires et définitives sur l’auteur, la date et le motif de chacune des modifications, 
mais également sur l’impact de celles-ci sur la conformité et sur la sécurité.
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