
Note complémentaire: Domain Name System  
Le Domain Name System (DNS) est un composant fonda-
mental d’Internet qui relie les noms de domaine aux adresses 
IP correspondantes.

Par exemple, si l’on clique sur un lien ou si l’on saisit une URL 
dans un navigateur (p. ex. www.sunrise.ch), la requête DNS 
lance le processus de connexion de l’appareil concerné au 
serveur approprié.

De nos jours, les attaques lors desquelles des logiciels 
malveillants cryptent toutes les données de l’entreprise 
avant que les pirates ne demandent une rançon constituent 
une menace importante. Ouvrir un fichier envoyé par une 
personne digne de confiance ou cliquer sur un site web 
spécialement conçu suffit pour déclencher une attaque de 
ce type. 

Les solutions de sécurité existantes ne vous protègent pas 
contre ces menaces. Business DNS Security, basé sur le DNS 
Cisco Umbrella, protège tous les appareils de votre réseau, 
ainsi que les ordinateurs portables lorsque vous êtes en 
déplacement ou en télétravail. À l’heure actuelle, cette pro-
tection automatique est presque indispensable. 

Sécurité au niveau du DNS 
Les pirates organisés de manière professionnelle exploitent 
des failles connues dans les systèmes informatiques afin de 
voler des données confidentielles (phishing), puis d’installer 
un code malveillant (le malware) en vue de manipuler d’autres 
systèmes informatiques à l’aide de ce système compromis 
(via des Command and Control Centers Callbacks).

Business DNS Security connaît les adresses dangereuses 
de ces Command and Control Centers et bloque automati-
quement les connexions Internet à ces derniers. Ce système 
empêche le malware de recharger et d’installer des données 
ou des logiciels dangereux. Toutes les tentatives de connexion 
aux Command and Control Centers sont bloquées, ce qui 
vous protège contre les menaces avant qu’elles n’atteignent 
votre réseau ou vos terminaux. Business DNS Cloud Service 
constitue une première ligne de défense très efficace au 
niveau du DNS et un complément idéal aux solutions de 
sécurité classiques, telles que les pare-feux, la protection 
antivirus et le VPN. 

BUSINESS DNS SECURITY
Bloquez les attaques avant qu’elles n’atteignent 
votre réseau ou vos appareils
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Mise à disposition à l’échelle de l’entreprise 
en quelques minutes 
Avec Business DNS Security, vous misez sur le moyen le plus 
rapide et le plus simple de protéger tous les utilisateurs en 
quelques minutes. Il n’est pas nécessaire d’installer du maté-
riel ou de mettre à jour manuellement des logiciels. Vous 
pouvez sécuriser tous les périphériques réseau (y compris 
BYOD et IoT) en quelques minutes. La protection DNS 
Umbrella peut également être intégrée dans les environne-
ments Cisco SD-WAN et Meraki en quelques clics.

Partenaire performant  
À travers Business DNS Security, vous utilisez les services 
Cloud du DNS Cisco Umbrella. Le savoir-faire dans le 
domaine de la sécurité et les mises à jour permanentes sont 
fournis par l’une des plus grandes équipes d’experts en 
matière de détection des menaces: le Cisco Talos Intelligence 
Group, réunissant plus de 300 chercheurs à travers le 
monde. Leur expertise constitue la base de la plateforme 
Cloud Security Cisco Umbrella.

Prix  
Pack de base pour jusqu’à 
3 utilisateurs: CHF 10.–/mois  
Utilisateurs supplémentaires: CHF 3.– par utilisateur/mois

Tous les prix sont indiqués hors TVA. Les offres et les prix peuvent faire 
l’objet de modifications.

Protection efficace  
Business DNS Security protège tous les PC Windows ou 
les Mac, les serveurs et les appareils mobiles du réseau. Les 
ordinateurs portables utilisés en télétravail ou en déplace-
ment et connectés à un Wi-Fi public bénéficient également 
de cette protection. Ce service n’a aucune influence sur le 
débit Internet. À l’aide du tableau de bord central, vous pou-
vez définir vos propres directives de sécurité DNS, créer vos 
propres listes de blocage et d’autorisation, et le service vous 
aide à identifier un Shadow IT au sein de votre entreprise.

Toutes les menaces en un coup d’œil 
Business DNS Security enregistre tous les événements 
liés à la sécurité en temps réel. Grâce à différents rapports 
sur votre tableau de bord, vous êtes informé des activités 
Internet de tous vos utilisateurs à tout moment. 

•  Reporting en temps réel: visibilité complète  
de toutes les activités liées à la sécurité de votre  
réseau (p. ex. attaques évitées)  

•  Filtres par période et par catégories de menaces 
(p. ex. phishing)  

• Possibilité d’exportation des rapports  

•  Accès au tableau de bord via notre portail clients  
mybusiness

Sunrise UPC Sàrl
Thurgauerstrasse 101B
8152 Glattpark (Opfikon)

Infoline 0800 555 552

sunrise.ch/business

N’hésitez pas à nous appeler pour obtenir de plus amples informations.
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Caractéristiques standard

Prérequis de service Le Business DNS Security Service peut être utilisé avec n’importe quel raccordement 
à Internet

Service et assistance Niveau d’assistance 5 × 11
Niveau de service Basic

Les informations fournies dans ce document ne constituent pas une offre ferme. Sous réserve de modifications à tout moment.


