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Zscaler™ CASB, en un clin d’œil

L’adoption des applications SaaS a fondamentalement changé le mode de fonctionnement des 
entreprises et la façon dont les employés accomplissent leur travail. Ces applications sont faciles 
à déployer, améliorent la collaboration et la productivité, réduisent les coûts informatiques et facilitent 
le télétravail. Cependant, la pile de sécurité traditionnelle qui défendait le réseau est inefficace dans 
notre monde cloud-first, et les protections SaaS natives sont soit insuffisantes voire inexistantes. 
En tant que telle, la transformation digitale exige également une transformation de la sécurité.

Les CASB (Cloud Access Security Brokers) apportent une sécurité moderne aux entreprises qui ont 
recours à des ressources cloud telles que les SaaS et les IaaS. De nombreuses entreprises ont déployé 
des CASB en tant que produits ponctuels supplémentaires, des superpositions de sécurité dans 
leurs environnements informatiques. Cependant, s’appuyer sur des solutions disjointes aux capacités 
hétéroclites et aux politiques incohérentes entraîne une piètre sécurité d’entreprise. Cela accroît 
également la complexité de l’informatique, ajoute une charge de gestion importante pour les 
administrateurs et nuit à la productivité des utilisateurs dans la mesure où le trafic est redirigé 
à travers plusieurs outils différents.

Le CASB multimode de Zscaler permet aux entreprises de sécuriser toute application SaaS ou 
plateforme IaaS, approuvée ou non. Grâce à ses capacités inline en temps réel et à sa fonctionnalité 
d’analyse hors bande, il protège les données, bloque les menaces, garantit la visibilité et assure la 
conformité pour répondre à tous les cas d’utilisation de la sécurité cloud. Cette solution entièrement 
intégrée élimine les architectures superposées et réduit ainsi la complexité informatique, simplifie la 
gestion et préserve la productivité des utilisateurs. Avec les technologies de passerelle web sécurisée 
et d’accès réseau Zero Trust, Zscaler CASB fait partie de l’offre leader de SSE (Security Service Edge) 
de la société qui sécurise toute transaction.

Protection granulaire des données 
Empêche les fuites de données 

malveillantes et accidentelles dans 

les ressources basées sur le cloud.

Protection complète contre les menaces
Stoppe la propagation de menaces 

telles que les ransomwares sur le cloud 

et les terminaux des utilisateurs.

Visibilité complète 

Fournit une journalisation et des rapports 

détaillés pour une surveillance complète 

de toutes les données du cloud.

Les avantages de Zscaler CASB :

Conformité unifiée 
Offre une visibilité et une assurance 

de conformité étendues sur toutes 

les applications SaaS.
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“CASBs fournissent 
un emplacement 
central pour la 
politique et la 
gouvernance 
simultanément 
à travers de 
multiples services 
cloud tant pour 
les utilisateurs 
que pour les 
appareils. Ils offrent 
également une 
visibilité granulaire 
et un contrôle 
des activités des 
utilisateurs et des 
données sensibles.” 

 – Gartner

Détection et protection des données

Zscaler CASB protège contre toute fuite de données 
en mouvement et au repos. Des dictionnaires DLP 
prédéfinis et personnalisables, une inspection SSL 
complète et des contrôles de partage de fichiers 
sécurisent les données où qu’elles aillent.

Classification avancée des données

Des technologies avancées comme la correspondance 
exacte des données et la correspondance indexée des 
documents identifient les valeurs et les formulaires 
spécifiques qui doivent être protégés, tandis que la 
reconnaissance optique des caractères détecte les 
données dans les fichiers image.

Sécurité sans agent pour le BYOD

Zscaler CASB fournit une isolation du navigateur 
cloud sans agent afin de sécuriser les appareils 
BYOD et tiers lorsque les installations logicielles 
sont irréalisables, en évitant l’utilisation de proxys 
inversés et leurs défaillances.

Protection contre les menaces 
avancées

Zscaler CASB empêche les logiciels malveillants 
d’atteindre les ressources cloud en temps réel, 
et détecte et corrige les menaces déjà au repos. 
Le cloud sandboxing détecte les nouveaux 
ransomwares et autres infections de type zero-day.

Découverte de l'informatique fantôme

Solution nativement inline, Zscaler CASB identifie 
automatiquement les applications non approuvées 
qu’utilisent les employés et crée un score de risque 
pour chacune d’elles pour permettre au service 
informatique de mieux déterminer comment réagir.

Contrôle des applications de Cloud

Zscaler CASB sécurise l’accès à des apps, des entités 
et des catégories d’apps spécifiques en fonction 
du groupe d’utilisateurs, de l’appareil, etc. Il peut 
bloquer l’accès, fournir un accès en lecture seule 
pour arrêter les fuites, ou restreindre l’utilisation.

Gestion de la posture de sécurité SaaS

En surveillant les paramètres de configuration des 
apps SaaS, Zscaler CASB peut déceler et corriger les 
problèmes qui mettent les données en danger ou 
compromettent la conformité avec les références du 
secteur et les cadres réglementaires.

Élément d’une plus grande 
plateforme SSE

Zscaler CASB fait partie d’une offre SSE complète 
comprenant une passerelle Web sécurisée et une 
fonctionnalité d’accès réseau Zero Trust leaders 
du marché, sécurisant toutes les transactions de 
l’entreprise moderne.

Pour en savoir plus sur les avantages de la protection des données Zscaler, rendez-vous sur zscaler.fr/dp

http://zscaler.fr/dp
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Zscaler (NASDAQ: ZS) accélère la transformation digitale de sorte que les clients deviennent plus agiles, plus efficaces, plus résilients et plus en 
sécurité. La plateforme Zscaler Zero Trust Exchange protège des milliers de clients contre les cyberattaques et la perte des données en connectant 
de manière sécurisée les utilisateurs, les appareils et les applications indépendamment de l’emplacement. Distribué à travers plus de 150 data 
centers dans le monde, Zero Trust Exchange basé sur SASE est la plus grande plateforme de sécurité cloud inline. Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur zscaler.fr ou suivez-nous sur Twitter @zscaler.
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  Composantes de la protection des données de Zscaler
Capacité Description ZIA Business Transformation ZIA ELA

Protection des données inline (Cloud DLP et CASB inline) 

Contrôle et visibilité des applications 
cloud

Découvrir, surveiller et contrôler l’accès aux applications web Inclus Inclus Inclus

Proxy d’identité pour les applications 
cloud

Proxy SAML pour contrôler les appareils BYOD et non gérés se connectant aux 
applications SaaS – Inclus Inclus

Prévention contre la perte de données 
(DLP) cloud essentielles

Identifiez les pertes de données confidentielles grâce à un scan inline sur PCI, 
PII et 2 dictionnaires personnalisés. Alerte uniquement, pas de transfert ICAP.

Inclus Inclus Inclus

Prévention avancée contre la perte de 
données (DLP) cloud

Identifiez et évitez les pertes de données confidentielles grâce à une analyse 
inline sur tous les dictionnaires.

Utilisateur par an Utilisateur par an Inclus

DLP Exact Data Match
Identifiez les données structurées pour éliminer les faux positifs DLP ; 
ajout de 1 million de cellules pour 100 postes

$ basé sur les cellules par an $ basé sur les cellules par an
1M de cellules par 

100 sièges

Classification avancée des données

Trouvez et bloquez plus efficacement les données personnalisées. Inclut Exact 
Data Match pour l’identification des données structurées et Indexed Document 
Matching pour l’identification des formulaires et des documents. Nécessite 
Zscaler DLP ou CASB.

Utilisateur par an Utilisateur par an Inclus

Connecteurs ICAP Envoyer les journaux de détection DLP de Zscaler Cloud au serveur DLP sur site $ par an $ par an 1 connecteur inclus

Protections des données hors bande (API CASB) 

CASB hors bande essentiels
Prévenez l’exposition des données et garantissez la conformité de l’application 
SaaS pour 1 application approuvée. Pas d’analyse historique.

Inclus Inclus Inclus

CASB hors bande standard
Empêchez l’exposition des données et assurez la conformité de l’application 
SaaS pour 1 application approuvée (à l’exclusion du courrier électronique). 
Scannez 10 To de dépôts de données historiques.

–  Inclus Inclus

CASB hors bande avancé
Prévenez l’exposition des données et garantissez la conformité de l’application SaaS 
pour toutes les applications. Scannez 10 To de dépôts de données historiques.

Utilisateur par an Utilisateur par an Inclus

Données historiques supplémentaires 
sur la sécurité SaaS

Données supplémentaires pour le scan historique du SaaS (non récurrent) $ par To
1 To inclus. $ par 

To supplémentaire.
10 To inclus. $ par 
To supplémentaire.

Hygiène des applications hors bande (SSPM & CSPM)

Cloud Security Posture Management
Identifiez et corrigez les erreurs de configuration, puis assurez la conformité 
des applications IaaS et PaaS hébergées sur une infrastructure de cloud public

Charge de travail par an Charge de travail par an Charge de travail par an

Gestion de la posture de sécurité 
cloud SaaS

Identifiez et corrigez les erreurs de configuration, puis assurez la conformité 
des applications SaaS

Utilisateur par an Utilisateur par an Inclus

Offres de protection des données

Pack de protection des données
Comprend Advanced DLP, Advanced OOB CASB et SaaS Security Posture 
Management

Utilisateur par an Utilisateur par an Inclus
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