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Services professionnels de Zscaler™ 

Forts de milliers de projets de mise en œuvre, nos experts vous guideront tout 
au long du lancement rapide et réussi de la plate-forme Zscaler Cloud Security.

Avantages

Mise en œuvre rapide
En faisant appel aux services professionnels de Zscaler, les entreprises 
de toutes sortes et de toutes tailles peuvent tirer parti des solutions 
de sécurité et de gestion de Zscaler en quelques jours. Ces entreprises 
avant-gardistes bénéficient immédiatement d'une protection avancée 
contre les menaces Web, ainsi que d'un accès aux mises à jour sur 
les menaces et aux nouvelles fonctionnalités.

Un effort minimal pour une valeur maximale
Les services professionnels de Zscaler sont conçus pour minimiser 
la courbe d'apprentissage et les efforts pour l'équipe informatique ainsi que 
pour vos équipes de sécurité et d'audit, ce qui libère des ressources tout 
en maximisant la valeur de la plateforme de sécurité innovante de Zscaler.

Obtenez votre configuration dès le début
Les services professionnels de Zscaler vous guident tout au long 
du processus de configuration de Zscaler dans le but de répondre 
aux besoins d'accès et aux politiques de sécurité de votre entreprise, 
qu'il s'agisse de plusieurs bureaux, d'entreprises fonctionnelles, 
d'utilisateurs ou de groupes d'utilisateurs spécifiques.

Assistance pour garantir la réussite du déploiement
Les services professionnels de Zscaler assistent votre équipe technique 
pour mener à bien un lancement réussi à travers tous les points d'accès 
utilisateur et toutes les équipes impliquées dans la gestion de vos 
politiques et de votre sécurité.

LA PLATEFORME ZSCALER
La plate-forme primée de sécurité en tant que 
service de Zscaler offre une expérience Internet 
sûre et productive à chaque utilisateur,  
quel que soit l'appareil et l'emplacement. 
Elle est née dans le cloud, pour le cloud,  
avec la mission cruciale de fournir aux 
entreprises des services de sécurité. Avec plus 
de 150 data centers dans le monde, Zscaler 
permet aux entreprises d'exploiter pleinement 
la promesse du cloud et de l'informatique 
mobile avec une protection et des 
performances inégalées et sans compromis.
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Détails du service

Comparaison de la méthodologie de déploiement et des 'packages' de Zscaler
• Consultez les meilleures pratiques d'utilisation des services Zscaler Internet Access™ (ZIA™) et/ou Zscaler Private Access™ (ZPA™) 

par le biais d'une série de conférences téléphoniques et/ou de réunions sur site.

*En raison de la pandémie de COVID-19, Zscaler ne fournira pas de services sur site jusqu'à ce qu'il soit possible de le faire en toute quiétude. Par contre,  
nous proposerons des services à distance supplémentaires.
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À propos de Zscaler 
Zscaler (NASDAQ : ZS) accélère la transformation digitale afin que les clients puissent être plus agiles, plus efficaces, plus tenaces et plus sécurisés. Zscaler Zero Trust Exchange protège des milliers 
de clients contre les cyberattaques et la perte de données en connectant en toute sécurité les utilisateurs, les appareils et les applications peu importe l'emplacement. Distribué sur plus de 150 data centers 
à travers le monde, Zero Trust Exchange basé sur SASE est la plus grande plateforme de sécurité cloud inline au monde. Pour en savoir plus, visitez zscaler.com ou suivez-nous sur Twitter @zscaler.
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