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Les cybermenaces ont besoin de trajets d'attaque pour atteindre des cibles vulnérables. La segmentation constitue le meilleur 
moyen de réduire la surface d'attaque du réseau. Les experts s'accordent à dire que la microsegmentation est une stratégie 
essentielle de protection des charges de travail. Cependant, le temps, la complexité et le coût nécessaires pour sa mise en œuvre 
ont toujours dépassé ses avantages en termes de sécurité.

Ce n'est plus le cas.

Zscaler Workload Segmentation offre une nouvelle façon de micro-segmenter votre environnement. C'est incroyablement simple. 
Il suffit d'un seul clic. Réduisez les risques et annulez les efforts opérationnels en permettant à Zscaler Workload Segmentation 
de révéler les risques et d'appliquer à vos charges de travail une protection basée sur l'identité, sans aucune modification de votre 
architecture réseau, ni de redémarrages. Le modèle basé sur l'identité du logiciel de Zscaler Workload Segmentation fournit une 
protection sans faille grâce à des politiques qui s'adaptent automatiquement à l'environnement dans lequel elles sont exécutées. 
Il n'a jamais été aussi facile de supprimer la surface d'attaque de votre réseau.

Valeur de Zscaler Workload Segmentation

• Visibilité complète sur les communications latérales du réseau

• Politiques brevetées et basées sur l'identité qui s'adaptent à votre 
environnement dynamique

• Protection en mode agent pour une sécurité et des performances maximales

• Optimisation facile des politiques de réduction des risques et de simplification 
des opérations

• Retour justifiable sur votre investissement en sécurité 

Une microsegmentation incroyablement simple

Microsegmentation automatisée pour 
les clouds publics et les data centers

Le zero trust en un seul clic

ZSCALERTM WORKLOAD SEGMENTATION  
(SEGMENTATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL)

...dans une certaine mesure, Zscaler Workload Segmentation 
peut être déployé dans n'importe quelle entreprise du monde.
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Avantages de Application-Aware Control
Les réseaux de cloud et de data centers regorgent de données attrayantes pour les cyber-
criminels. Quelle que soit l'efficacité des contrôles de vos périmètres de sécurité, les 
cybercriminels peuvent accéder à votre réseau par hammeçonnage ou toute autre forme 
d'ingénierie sociale. Au sein d'une stratégie de sécurité traditionnelle basée sur le réseau, une 
fois qu'un hacker a volé des identifiants ou exploité une vulnérabilité pour accéder au réseau, 
il peut s'y épanouir. Il pourra y introduire des programmes malveillants et se déplacer latéra-
lement dans des trajets de communication réseau fiables pour obtenir un accès non autorisé 
aux applications stratégiques. Un réseau compromis peut s'avérer très perturbateur, entraî-
nant des dommages considérables sur les plans financiers, opérationnels et de la réputation.  
Pour éviter les communications latérales non autorisées, les organisations ont besoin de 
contrôles de sécurité pour se concentrer sur l' identité vérifiée des applications autorisées.

Zscaler Workload Segmentation permet aux entreprises de veiller sur les applications et 
de protéger tout réseau contre les attaques sur les applications grâce à des contrôles de 
sécurité zero trust basés sur l'identité cryptographique des logiciels de communication.

 
Adoptez une approche zero trust
L'approche zero trust de Zscaler Workload Segmentation est basée sur l'identité de la charge de travail et diffère du modèle de 
sécurité traditionnel consistant à établir la communication d'application en fonction d'adresses IP, de ports et de protocoles jugés 
fiables. Notre modèle zero trust traite les communications internes de la même façon que les communications Internet. Elles sont 
potentiellement hostiles et remplies de menaces. Seuls les applications et services vérifiés par leur identité cryptographique sont 
autorisés à envoyer et à recevoir des communications, ce qui renforce la sécurité partout où les applications s'exécutent.

Auto-segmentation basée sur l'identité et brevetée
La microsegmentation obsolète nécessite de multiples étapes qui peuvent s'étaler sur plusieurs mois. Par contre, la microsegmenta-
tion de Zscaler Workload Segmentation s'effectue en quelques minutes seulement, en un seul clic. Chaque étape est simple et rapide, 
de l'inventaire des actifs au mappage des flux de données en passant par le déploiement de politiques d'application.

Zscaler Workload Segmentation protège les données essentielles et les applications dans le cloud hybride grâce à une instance 
de contrôle totalement nouvelle : l'identité de logiciel. Tout logiciel d'un environnement géré par Zscaler Workload Segmentation se 
voit attribuer une empreinte digitale à l'aide d'une combinaison d'attributs d'identité cryptographique. L'identité de logiciel est à la base 
de toute décision de contrôle des accès. Conformément à notre modèle zero trust, tant que le logiciel n'est pas vérifié, il est interdit 
de communiquer, quelles que soient les autorisations précédentes. Cela garantit le niveau de protection le plus élevé pour vos charges 
de travail, peu importe les modifications du réseau.

Protection des applications nouvellement introduites grâce à la re-segmentation automatique
Sans aucun doute, l'auto segmentation est idéale pour accélérer le déploiement initial de la microsegmentation. Il est toutefois 
important d'assurer également la protection des applications nouvellement introduites. Ces dernières peuvent disposer de voies de 
communication entièrement nouvelles ainsi que d'interactions avec des services d'application existants, qui doivent tous être protégés. 
Grâce à la re-segmentation automatique de Zscaler Workload Segmentation, la protection de ces nouvelles applications devient d'une 
simplicité incroyable - en un seul clic. S'appuyant sur votre segmentation existante, Zscaler Workload Segmentation recommande de 
nouvelles politiques ou alors des politiques modifiées qui permettent de couvrir les nouvelles communications d'application, le tout 
en un seul clic. La segmentation automatique et la re-segmentation automatique veillent ensemble à ce que votre environnement 
dynamique reste sécurisé en tout temps.
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Gestion des opérations davantage simplifiée
Micro-segmentez instantanément votre environnement, en un seul clic. 
Vos applications d’entreprise deviennent opérationnelles et automatiquement 
protégées. Aucune modification du réseau n'est requise. Pas besoin de créer 
ou de mettre à jour manuellement la moindre politique. Finis les longs calendriers 
de déploiement. 

Sécurité davantage renforcée
Fixez les limites de la microsegmentation en fonction des interdépendances des 
logiciels de communication et non pas de l'adresse IP. Empêchez la propagation 
des programmes malveillants et le détournement des outils d'administration en 
vérifiant l'identité de logiciel avant d'autoriser les communications au sein de votre 
cloud et de votre data center. Assurez-vous aussi que les communications soient 
réservées uniquement aux applications d'entreprise autorisées. 

Évolutivité pour les DevOps
Pendant que vos charges de travail sont déployées, assurez-vous qu'elles 
disposent toujours de l'accès requis permettant des opérations commerciales 
fluides. À mesure que votre environnement évolue automatiquement, les politiques 
de Zscaler Workload Segmentation s'adaptent automatiquement aux machines 
virtuelles et aux conteneurs Kubernetes, sur site ou dans le cloud public.

Grâce à cette nouvelle méthodologie, le contrôle de sécurité s'adapte à n'importe quel environnement et avec moins de politiques 
à gérer. La segmentation automatique zero trust de Zscaler Workload Segmentation offre une protection renforcée, plus simple 
et plus évolutive pour les clouds hybrides. Elle se distingue par six attributs :

L'identité zero trust
La microsegmentation automatisée de Zscaler Workload Segmentation repose sur une technologie basée sur l'identité zero trust (ZTID). 
Les attributs d'identité qui constituent l'identité d'une charge de travail incluent le hachage SHA256, le hachage flou, la signature 
exécutable, les valeurs d'en-tête PE, l'UID, les numéros de série du processeur, le nom d'hôte provisionné, etc. Chaque identité est 
unique et renseigne l'apprentissage automatique pour la création des politiques recommandées. Elle est également utilisée pour les 
décisions de contrôle des accès. Les politiques de Zscaler Workload Segmentation étant de type zero trust, seuls les logiciels pouvant 
être vérifiés par leur ZTID sont autorisés à communiquer sur vos réseaux, créant ainsi un réseau davantage securisé et plus efficace 
sur le plan opérationnel.

Des politiques automatique-
ment configurées

Réduction des risques grâce 
à la compression des politiques

Des résultats en matière de  
sécurité justifiables

Identité de logiciel vérifiée via des 
attributs cryptographiques

Des segments qui s'adaptent aux 
mises à jour et aux modifications 

des applications

Des outils de surveillance de 
la sécurité riches en données 

d'application



À propos de Zscaler 
Zscaler (NASDAQ: ZS) accélère la transformation numérique afin que les clients puissent être plus agiles, plus 
efficaces, plus tenaces et plus sécurisés. La plateforme Zero Trust Exchange de Zscaler 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. 

© 2020 Zscaler, Inc. Tous droits réservés. Zscaler et Zero Trust Exchange sont soit 1) des marques déposées ou marques de service, soit 2) des marques commerciales ou marques de 
service de Zscaler, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Ce produit peut faire l'objet d'un 
ou plusieurs brevets américains ou non américains répertoriés sur  www.zscaler.com/patents . V.091720
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Gestion centralisée de vos environnements cloud hybrides et multi-cloud
Zscaler Workload Segmentation fournit le support le plus étendu pour tous les environnements, qu'il s'agisse d'un site 
sans système d'exploitation, d'un cloud privé virtualisé, d'un cloud public ou de toute combinaison de ces derniers. Que les 
environnements soient statiques ou très dynamiques. Zscaler Workload Segmentation prend en charge 10 distributions de 
Linux (avec plus de 800 niveaux de correctifs à compter de la version 2.6), Windows 7 et plus récent ainsi que tout système 
d'exploitation Windows Server. Les environnements de conteneurs pris en charge comprennent Kubernetes, Docker et AWS 
Elastic Container Service (ECS).

Les produits de Zscaler Workload Segmentation ainsi que sa plateforme en adaptation continue sont commandés par API. 
Zscaler Workload Segmentation peut s'intégrer aux outils de sécurité existants et aux processus DevOps, ce qui permet une 
segmentation automatique en un seul clic.

Cas d'utilisation de Zscaler Workload Segmentation

PROTECTION 
ZERO TRUST DES 
CHARGES DE 
TRAVAIL CLOUD

Protégez vos 
applications 
d’entreprise 
critiques dans les 
environnements 
cloud à partir d'une 
plateforme centrale.

MICROSEGMENTA-
TION ZERO TRUST 
POUR DES RAISONS 
DE CONFORMITÉ

Segmenter les appli-
cations en « zones 
sécurisées » pour 
voir et empêcher les 
violations de conformi-
té avant qu'elles ne se 
produisent.

MAPPAGE DES 
FLUX DE DONNÉES 
POUR BESOINS DE 
VISIBILITÉ

Visualisez la topologie 
de votre application 
pour voir quand des 
changements se 
produisent.

SÉCURITÉ DES 
CONTENEURS

Protégez les 
applications dans des 
environnements de 
production éphémères 
sans perturber le flux 
de travail CI/CD.

CORRÉLATION DES 
ÉVÉNEMENTS ET 
SURVEILLANCE DE 
LA SÉCURITÉ

Alimentez votre SIEM 
avec les journaux 
des communication 
d'applications, afin 
de hiérarchiser les 
corrections. 
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