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▪ Architecture Firepower Threat Defense

▪ AnyConnect

▪ DUO Security

▪ Démonstration (laboratoire)

Agenda



FTD/FMC ISE PXGRID



Firepower – AnyConnect SGT

▪ Il est possible de pousser un tag SGT depuis Cisco ISE pour les utilisateurs VPN.

▪ Les tags SGT ne sont pas visibles sur les sessions en cours. Ils sont visibles en 
fin de session ou sur des actions de blocage.



FMC - DUO – Qu’est ce que Duo Security ?



DUO Security - MFA

FTD supporte MFA « Multi Factor Authentication » dont Duo, RSA, OpenOTP.

FTD ne supporte pas l’accès à Duo en mode LDAPS.

Seul mode supporté est Duo Radius Proxy avec les différents types de méthodes :

▪ SMS

▪ Push

▪ Duo-Passcode

DUO Radius Proxy (Windows et/ou Linux)

▪ Intégration avec serveur LDAP et Radius



Démo – Architecture à très haut niveau



Le portfolio Sécurité de Cisco expliqué en 5 minutes par Cécile Bellarosa | Regardez la vidéo ici

Découvrez notre portefeuille de solutions de sécurité Cisco avec notre experte en sécurité: un 
portefeuille mde solutions ouvertes, simples et intégrées. Plus d’information sur 
Cisco.fr/securityportfolio.

Chasse aux menaces avec Cisco | Regardez la vidéo ici

Combinez la sécurité des endpoints Cisco, l'analyse des programmes malveillants et la protection DNS 
avec Cisco Threat Response afin que les utilisateurs passent d'exposés à puissants en quelques secondes. 
Pour en savoir plus, visitez http://cs.co/6052EwMEi.

Si vous n'êtes pas encore un utilisateur enregistré Cliquez ici pour vous inscrire et 
devenir un membre de la Communauté Cisco.

https://youtu.be/y1dKrYimlcE
https://www.cisco.com/c/fr_fr/products/security/portfolio.html
https://youtu.be/LL3fnOAZ_vE
http://cs.co/6052EwMEi
https://community.cisco.com/t5/communauté-cisco/ct-p/communaute-francais?lang=fr
https://community.cisco.com/t5/comunidad-de-cisco/ct-p/comunidad-espanol?lang=es


Pendant la diffusion sur le Web, vous aurez l'occasion d'apprendre beaucoup plus et vous 
pourrez également poser des questions aux experts qui vous répondront en direct.

À bientôt!

Nous espérons que vous ayez aimé cette avance du Webcast.
Rappelez-vous que ce n’est qu’un aperçu. Le 20 juin, vous aurez l'occasion de voir l'intégralité 

de la présentation.
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