
I N F O B R I E F

Une sécurité de bout en bout pour votre WAN
Protégez les données sensibles de votre entreprise et de vos clients 
en vol avec les solutions uniques totalement certifiées BSI de Ciena, 
WaveLogic Encryption.

La toute dernière législation européenne pour la 
protection des données exige que les organisations 
respectent des critères stricts pour l’utilisation, 
le stockage et le transport des données. Ciena a 
conçu des solutions de chiffrement de la couche 
optique pour garantir l’absence de tout maillon 
faible dans votre réseau et pour vous aider à 
protéger les données en vol de bout en bout. 
Ce sont les premières solutions de chiffrement 
en couche optique à obtenir la certification BSI 
complète, en plus de la certification FIPS, montrant 
au passage la position de leader occupée par Ciena 
en matière de sécurité WAN. 

De nombreuses organisations, notamment les opérateurs de 
télécommunications, ont investi massivement pour s’assurer 
que leurs méthodes de protection respectent le RGPD 
(réglementation général sur la protection des données). 
Toutefois, la plupart de ces initiatives se sont concentrées 
sur l’utilisation et le stockage des données, avec peu ou 
pas d’attention portée à la sécurité du WAN au niveau de la 
couche optique. 

Votre WAN est-il sécurisé ?
En matière de sécurité WAN, les connexions par fibre optique 
ont toujours été considérées comme hautement sécurisées. 
Mais, au cours des dernières années, elles sont devenues 
de potentielles brèches dans la sécurité du réseau et un 
problème pour les prestataires de services et les grandes 
entreprises. Les données chiffrées transitant sur une fibre 
optique peuvent, en fait, être interceptées et dérobées par 
des cybercriminels utilisant un simple dispositif de « mise sur 
écoute » disponible sur Internet.

Comment pouvez-vous protéger vos données en vol ? 
Pour protéger les données en vol, certaines organisations 
ont mis en œuvre des solutions de chiffrement en couche 3 
de leurs réseaux WAN. Cette approche affecte toutefois 
les performances du réseau et augmente le délai de 
transit avec un impact négatif sur l’expérience client et une 
augmentation du risque de perte des clients. De plus, ces 
types de solutions de chiffrement en couche 3 peuvent 

être complexes à déployer et à gérer, avec des exigences 
d’équipements importantes, entraînant des dépenses 
opérationnelles plus élevées pour le réseau.

Un moyen plus futé et plus rentable pour sécuriser votre 
WAN de bout en bout est de déployer une solution de 
chiffrement en couche optique parmi les meilleures du 
marché. En chiffrant les données en vol au niveau de la 
couche optique, vous pouvez rendre les « écoutes » inutiles 
et empêcher les cybercriminels de dérober ou détourner 
les données qui traversent votre réseau. En plus de réduire 
le taux des données disponibles (ou débit) sur le WAN, les 
solutions de chiffrement à une couche supérieure (p. ex. en 
couche 2 ou 3) ne protègent pas toutes les informations. 
De plus, les métadonnées, telles que les adresses d’origine 
et de destination, ne sont pas chiffrées. Les solutions de 
chiffrement en couche 2 et 3 sont également limitées à la 
protection du trafic Ethernet ou IP. En revanche, une solution 
de couche 1 chiffre TOUTES les données du signal client. 

Un autre avantage est le fait que le chiffrement en couche 
optique réduit votre empreinte matérielle par rapport aux 
solutions en couche 3, car il s’intègre directement au réseau 
de transport optique, ce qui rend cette option hautement 
rentable. Sans aucun impact négatif sur les performances ou 
le délai de transit du réseau, c’est le choix qui s’impose pour 
assurer une expérience de services toujours excellente aux 
abonnés.

Quelle est la meilleure solution de chiffrement 
optique pour votre entreprise ? 
Toutes les solutions de chiffrement optique ne sont 
pas conçues avec de solides fonctionnalités de haute 
sécurité qui respectent des méthodologies bien établies et 
normalisées. Les solutions certifiées par une tierce partie 
donnent aux prestataires de services et aux utilisateurs 
l’assurance que la solution de chiffrement a démontré sa 
conformité à des normes bien définies en passant avec 
succès les tests rigoureux en laboratoire et les examens 
exigés par ces normes. La meilleure offre est celle qui 
démontre systématiquement un excellent niveau de 
performance et d’évolutivité avec une protection des 
données de bout en bout, 24/7. 



Dans la plupart des cas, les solutions 
de chiffrement qui excellent dans ces 
domaines bénéficieront de la certification 
aux normes les plus élevées qui existent, 
comme par exemple la norme de sécurité 
BSI, de l’office fédéral de la sécurité des 
technologies de l’information en Allemagne, 
l’une des meilleures accréditations en 
matière de sécurité pour les solutions  
réseau en Europe.

Que représente une certification BSI 
selon les Common Criteria ?
Une certification BSI selon CC (Common Criteria) pour 
l’évaluation de la sécurité des technologies de l’information 
veut dire que tout le processus de test et de certification a 
été effectué suivant les réglementations des CC, une norme 
reconnue internationalement (ISO/CEI 15408) en matière 
de certification de la sécurité informatique (actuellement en 
version 3.1, révision 5). 

Les produits technologiques sont évalués selon les CC en 
laboratoire suivant un protocole normalisé, rigoureux et 
reproductible afin de vérifier l’exactitude des caractéristiques 
de sécurité déclarées par le fabricant. Même si cela ne peut 
garantir la sécurité, ce processus fournit une vérification 
indépendante de l’adéquation des attributs de sécurité des 
produits avec l’utilisation visée.

En quoi la position de Ciena est-elle unique en 
termes de certification BSI ?
Ciena est actuellement le seul équipementier réseau à 
détenir une certification BSI complète, pour ses solutions 
WaveLogic™ Encryption  (BSI-DSZ-CC-1082-2020 et BSI-DSZ-
CC-1095-2020). Les produits totalement certifiés de Ciena 
comprennent des modules matériels 10G et 100G/200G 
pour le modèle populaire 6500 Packet-Optical Platform.

Ainsi, alors que ses concurrents disposent d’une 
homologation BSI partielle pour utiliser leurs technologies 

dans des conditions de réseau spécifiques, Ciena 
est le seul équipementier réseau certifié pour une 
accréditation BSI complète selon les CC.

La certification BSI s’applique-t-elle 
uniquement en Allemagne ?
Non, une reconnaissance internationale est un 
élément clé de la certification et prend la forme 
de l’accord CCRA (Common Criteria Recognition 
Arrangement). Cela veut dire que les certifications 
du produit s’appliquent également en Allemagne, 
en France, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas, en 
Grèce, en Finlande, en Norvège et en Israël. De plus, 
les États-Unis, le Canada et la Nouvelle Zélande 
ont tous signé le CCRA et le nombre de membres 
internationaux augmente en permanence.

En quoi l’accréditation BSI complète de Ciena 
est-elle si importante pour votre entreprise ? 
 En choisissant de déployer les solutions totalement 
certifiées BSI de Ciena, vous avez l’assurance que les 
données seront toujours sécurisées pendant leur transit 
sur votre WAN et qu’il n’y a aucun risque qu’elles ne soient 
compromises par l’activité d’un cybercriminel. Ainsi, vos 
clients et vous-même êtes également protégés contre les 
risques de non conformité, pesant sur vos finances et votre 
réputation. 

Ciena est-elle également certifiée FIPS ?
Oui, les solutions 6500 WaveLogic 
Encryption de Ciena sont également 
certifiées par le FIPS (Federal Information 
Processing Standard) selon les normes 
FIPS 197 et FIPS 140-2. Notre offre conforme 
à la norme FIPS 140-2 de niveau 3 assure 
une protection renforcée des informations 
sensibles contre les tentatives d’intrusion 
physique par « zéro-isation », un procédé qui 
met toutes les données à zéro dès détection 
de toute tentative d’intrusion matérielle sur le 
module de chiffrement, même quand la carte 
n’est pas branchée dans la baie.

À propos de Ciena 
Ciena est une société de systèmes, de services et 
de logiciels pour les réseaux. Nous fournissons des 
perspectives et des technologies pour développer et mettre 
en œuvre des réseaux qui s’adaptent aux changements 
constants de l’écosystème actuel des affaires. Notre 
passion est de vous permettre d’assurer des expériences 
enrichissantes à vos utilisateurs et de susciter des résultats 
commerciaux exceptionnels pour votre organisation dans un 
environnement imprévisible. Pour plus d’informations, visitez 
le site www.ciena.com/protect.
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