FICHE TECHNIQUE

Zero Trust pour vos charges
de travail cloud
La solution Workload Communications de Zscaler permet
un accès simple et sécurisé des charges de travail à Internet
et aux applications privées, dans les clouds publics et privés,
avec une architecture de type direct vers le cloud.
À mesure que les charges de travail migrent vers le cloud, les entreprises éprouvent un besoin
urgent et impérieux de moderniser leurs réseaux pour assurer leur compétitivité commerciale.
Les architectures traditionnelles centrées sur le réseau, qui ont été conçues pour des
environnements statiques, ne peuvent tout simplement pas répondre aux besoins de connectivité
du cloud, en particulier dans un monde multi-cloud. En conséquence, la surface d’attaque s’étend
et la complexité opérationnelle augmente.
Pour les entreprises qui modernisent leur infrastructure, la garantie de communications efficaces et sécurisées des charges de
travail devrait être une condition de base. Zero Trust Exchange de Zscaler a complètement repensé les communications des charges
de travail pour offrir un accès simple et sécurisé des charges de travail à Internet et aux applications privées. Contrairement à la
sécurité des réseaux traditionnels, Workload Communications utilise une architecture directe vers le cloud, qui s’appuie sur la fiabilité
de plateforme Zero Trust Exchange. Après avoir adopté Workload Communications pour transformer leurs réseaux, les clients
bénéficient de nombreux avantages, notamment une meilleure sécurité, des opérations plus simples, une plus grande visibilité,
une meilleure disponibilité, des performances applicatives améliorées et des coûts réduits.

Défis de connectivité des charges de travail avec la sécurité réseau traditionnelle
Lorsque les entreprises tentent de connecter des charges de travail à Internet ou à d'autres applications dans des environnements
de clouds publics ou de data center, elles se trouvent confrontées à un certain nombre de défis en utilisant d'anciennes architectures
réseau et de sécurité, notamment :
De nombreux facteurs liés à une approche traditionnelle augmentent la surface d’attaque du réseau : accroissement des cyberrisques lié au déplacement latéral des menaces,utilisation de solutions de connectivité traditionnelles centrées sur le réseau
telles que les VPN cloud, les VPN de site à site, les pare-feu ou les technologies WAN, qui étendent de manière excessive le réseau
de confiance d’un client à travers Internet vers d’autres clouds et environnements sur site. Ce patchwork d’appliances virtuelles
de sécurité de fournisseurs, d’outils et de politiques non standard, accroît les risques de sécurité en raison de lacunes connues et
inconnues dans la couverture de sécurité, ce qui conduit invariablement à une perte potentielle de données de l’entreprise imputable
à des acteurs malveillants.
Une complexité croissante est constatée en raison d’un filtrage sophistiqué des routes, de multiples sauts de réseau, d’appliances
virtuelles pour la mise en réseau et la sécurité, et d’une gestion fragmentée des politiques pour l’introduction de ces anciens modèles
dans le cloud. Et à mesure que le développement et la livraison des produits deviennent plus agiles, continus et axés sur les services,
gérer cette complexité constitue une tâche difficile pour les équipes de sécurité, car elles ont du mal à appliquer une connectivité
normalisée des charges de travail et des politiques de sécurité dans les environnements hybride et multi-cloud.
Un manque de visibilité sur les voies de connectivité des applications crée des angles morts au niveau du réseau et de la sécurité.
Les charges de travail du cloud sont désormais plus distribuées et les environnements ont évolué. La connexion de ces charges de
travail distribuées nécessite des réseaux obscurs à sauts multiples et une connexion « en guirlande » avec plusieurs appliances de
réseau et de sécurité. Cette connectivité complexe et l’absence de journalisation centralisée privent les opérateurs de toute visibilité
sur les communications des applications.
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Des performances médiocres et une piètre évolutivité peuvent être attribuées aux approches traditionnelles appliquées à la
connectivité du cloud. Les architectures traditionnelles utilisent généralement des VM (machines virtuelles) distinctes pour chaque
fonction de sécurité, ce qui engendre une inspection séquentielle de type chaîne de montage, et donc une augmentation de la latence.
Ces architectures ne peuvent pas non plus évoluer assez rapidement pour répondre aux exigences des pics de trafic.
Des coûts exorbitants sont liés aux appliances de sécurité réseau obsolètes (par exemple, pare-feu, IPS, routeurs et autres produits
ponctuels), au surdimensionnement des services réseau pour compenser le manque d’évolutivité et à l’utilisation accrue de services
cloud natifs tels que le peering de transit.
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Workload Communications étend les principes de Zero Trust aux
charges de travail cloud
Workload Communications fournit aux charges de travail un accès rapide et fiable à Internet et aux applications privées grâce
à une architecture directe vers le cloud, qui offre une sécurité élevée et une simplicité opérationnelle. Workload Communications
élimine la surface d’attaque du réseau en connectant directement les charges de travail à Internet et aux applications privées à l’aide
d’une architecture proxy complète. Cette architecture simplifie considérablement la connectivité en éliminant le routage, les VPN,
les passerelles de transit, les hubs de transit et les pare-feu, tout en permettant un transfert flexible et en facilitant la gestion des
politiques grâce au cadre éprouvé des politiques ZIA et ZPA.
L’architecture unique d’accès direct au cloud est rendue possible par l’utilisation de Zero Trust Exchange. Workload Communications
transfère directement toutes les communications des charges de travail vers Zero Trust Exchange, où les politiques ZIA ou ZPA
peuvent être appliquées pour une inspection de sécurité complète et un contrôle des communications des charges de travail basé
sur l’identité. À partir de Zero Trust Exchange, les communications sont ensuite acheminées vers n’importe quelle destination, qu’il
s’agisse d’Internet ou d’autres applications privées au sein d’environnements multi-cloud ou entre eux. Cette approche unique offre
trois avantages majeurs :

• Surface d’attaque nulle et protection de la perte de données – Grâce à l’architecture directe vers le cloud qui extrait le trafic du
réseau de l’entreprise, les applications deviennent invisibles aux cybermenaces, réduisant ainsi le risque de perte de données.

• Connectivité cloud simplifiée – L’architecture Zero Trust permet également d’éviter les congestions de performances grâce à la

suppression des problèmes de chevauchement d’IP, la suppression des distributions de routes et la connexion directe des charges
de travail à Internet vers d’autres applications.
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• Meilleurs performances applicatives à grande échelle – Zscaler repose sur une architecture véritablement distribuée où chaque

communication qui atteint la périphérie du service est traitée instantanément en fonction de son identité et de son contexte, ce qui
garantit le chemin le plus court entre les applications, quel que soit l’endroit où elles sont hébergées, réduisant ainsi la latence et
améliorant les performances des applications.

Workload Communications est parfaitement conçu pour aider une entreprise à répondre à ses priorités de modernisation de
l’infrastructure. Cette solution étend la connectivité de charge de travail à charge de travail, en utilisant les principes Zero Trust, sur des
réseaux disjoints et de multiples clouds, notamment les régions AWS, Microsoft Azure, Google Cloud ainsi que les data centers sur site.
Workload Communications fournit également un accès Internet sécurisé pour les charges de travail aux clouds publics et aux data
centers. Toutes ces capacités sont fournies via une instance de politique unifiée pour le transfert de trafic, la sécurité et l’accès Zero
Trust à travers ces environnements hétérogènes.
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Avantages de Workload Communications
• Sécurité Zero Trust pour les charges de travail. Comme décrit ci-dessus, les charges de travail bénéficient d’une sécurité

Zero Trust basée sur l’identité, l’emplacement et d’autres attributs contextuels des charges de travail, contrairement aux contrôles
traditionnels dont la sécurité repose sur les réseaux.

• Déploiement plus simple, sans configurations réseau compliquées. Les approches traditionnelles nécessitent des configurations
de routage complexes via des passerelles de transit, des hubs de transit et des SNAT, qui doivent être répétées pour chaque VPC
et dans chaque cloud. En revanche, Workload Communications n’a besoin que d’un chemin par défaut vers Internet. La gestion
des politiques de transfert de trafic et de sécurité est centralisée et normalisée dans Zero Trust Exchange, quelle que soit la source
ou la destination des communications de la charge de travail.

• Visibilité totale, de bout en bout, avec une connectivité directe au cloud. L’ancienne méthode repose sur une mise en réseau

obscure à sauts multiples, qui complique la maîtrise du flux de trafic. Qui plus est, la journalisation est dispersée à travers divers
produits réseau. Workload Communications se connectant directement au cloud, les opérateurs bénéficient d’une visibilité et d’un
contrôle exhaustifs sur la façon dont les charges de travail communiquent. La journalisation est centralisée et diffusée en temps réel.
Les journaux peuvent être exportés vers un SIEM ou une solution de surveillance de votre choix à des fins de corrélation et d’analyse.
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• Évolutivité et performances exceptionnelles, sans points d’étranglement centralisés. Les architectures traditionnelles demandent
que tout le trafic soit canalisé par une infrastructure centralisée, impliquant des passerelles de transit, des hubs et des pare-feu
virtuels qui ne disposent ni de l’élasticité ni de l’évolutivité nécessaires pour gérer les pics de débit. L’architecture moderne
Zero Trust Exchange opère à grande échelle dans plus de 150 data centers à travers le monde et gère toute augmentation
des communications grâce à une évolutivité élastique et horizontale. En outre, l’architecture à passage unique de Zscaler réduit
les sauts et la latence associée pour améliorer les performances des applications.

• Haute disponibilité sans réplication inutile des services. Les approches existantes nécessitent une architecture de disponibilité

complexe comprenant plusieurs pare-feu et configurations de mise en réseau qui doivent être répliqués sur plusieurs zones,
régions et clouds. L’architecture directe vers le cloud de Workload Communications simplifie considérablement les exigences de
configuration cloud, car tous les services requis sont fournis de manière transparente dans Zero Trust Exchange, à grande échelle.
Sur le site du client, le basculement automatique avec redondance N+2 est fourni pour le transfert et la sécurité.

• Coûts réduits grâce aux services rationalisés fournis par Zero Trust Exchange. Les clients n’ont plus besoin de surdimensionner

les services excessifs ni de payer pour les durées d’inactivité des pare-feu, des hubs de transit et des passerelles NAT. Ces éléments
étant répliqués dans chaque environnement cloud, les coûts peuvent s’accumuler rapidement. Avec Workload Communications,
il n’y a pas de coûts injustifiés et les clients ne sont facturés que pour les services de sécurité consommés et non pour la mise en
réseau ou l’accès : inutile de payer pour des pare-feu ou des proxys virtuels dans les environnements des clients.

La valeur unique de Workload Communications
Workload Communications repose sur Zero Trust Exchange de Zscaler, qui connecte en toute sécurité les utilisateurs, les appareils
et les applications à l’aide de politiques d’entreprise sur n’importe quel réseau et sur n’importe quel cloud, à grande échelle.

• Les charges de travail des applications sont directement connectées les unes aux autres, indépendamment du réseau d’entreprise,
du VPN ou du WAN sous-jacents.

• Les applications sont invisibles pour le monde extérieur et ne présentent aucune surface d'attaque.
• Une architecture proxy multi-entité spécialement conçue pour maintenir, inspecter et appliquer les politiques est utilisée.
• L’inspection très performante s’effectue par une architecture multi-accès et d’analyse unique, conçue pour évoluer.
• Une gestion précise des politiques de transfert pour le trafic Internet et non-Internet est appliquée à l’aide des politiques de Zscaler
Internet Access ou de Zscaler Private Access.

• Des politiques unifiées et standardisées pour AWS, Azure, Google Cloud et les data centers sur site sont mise en œuvre. Cela inclut
la gestion de la politique, la surveillance du trafic et les journaux de suivi.

Cas d’utilisation de Workload Communications
Transformation digitale et migration vers le cloud
À mesure que les entreprises migrent leurs applications vers le cloud et créent des applications cloud-natives, les modèles de mise
en réseau et de sécurité sur site perdent du terrain. La transformation digitale nécessite une transformation réseau, qui s’appuie sur
un nouveau modèle de communication des charges de travail ; un modèle dans lequel les charges de travail communiquent en toute
sécurité avec n’importe quelle destination, indépendamment du réseau sous-jacent. Workload Communications est spécialement
conçu pour permettre la transformation digitale.
Connectivité de la charge de travail sans VPN
Les entreprises peuvent désormais connecter directement les charges de travail aux applications privées sans étendre leur WAN ni
compter sur des VPN, qui augmentent tous deux la surface d’attaque du réseau.
Prévention des ransomwares et des logiciels malveillants avec Zero Trust
Zero Trust part du principe que le réseau a été compromis et ne peut plus être fiable. Dans ce scénario, Workload Communications
connecte directement les charges de travail à Internet ou aux applications privées sans connecter les réseaux. La surface d’attaque
du réseau est par conséquent éliminée et les menaces, telles que les ransomwares, ne peuvent pas se propager latéralement dans
l’environnement. Chaque connexion est contrôlée et enregistrée à des fins d’audit.
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Sécurisation de l’accès à Internet pour les charges de travail cloud
Les charges de travail peuvent être considérées comme le reflet des utilisateurs. Tout comme les utilisateurs, les charges de travail
peuvent être directement connectées au cloud via ZIA et bénéficier d’un cadre de politique, d’une inspection de sécurité et d’un
contrôle d’accès identiques. Les pare-feu virtuels ne sont plus nécessaires.
Fusions et acquisitions
La fusion de deux réseaux disparates est un véritable défi et prend énormément de temps. Les problèmes vont des chevauchements
d’adresses IP aux difficultés de routage, en passant par le risque accru de sécurité lié à l’extension de la surface d’attaque du réseau
lorsque deux réseaux sont combinés. Avec Workload Communications, il n’est pas nécessaire de fusionner les réseaux : ils peuvent
rester séparés et les charges de travail d’un environnement peuvent se connecter de façon chirurgicale aux applications privées d’un
autre environnement, rapidement et sans interruption.

Fiche technique des fonctionnalités
Approvisionnement sans aucune interaction
et déploiement automatisé
• Provisionnement sans aucune interaction avec des modèles

Politique Zero Trust unifiée pour l’utilisateur vers
le serveur, et le serveur vers le serveur
• ZPA fournit une politique unifiée pour l’utilisateur vers

• Déploiement entièrement automatisé (AWS CloudFormation,

• La politique ZPA existante est améliorée pour inclure un

définis par le système pour AWS et Azure

Modèles Azure Resource Manager et Terraform)

• Découverte dynamique des zones géographiques de clients,
zones de disponibilité, VPC/VNET

• Surveillance SLA et basculement intégrés
• Disponible sur les marketplaces AWS et Azure
Politique de transfert granulaire pour le trafic
Internet et non-Internet
• Options d’envoi du trafic vers ZIA, ZPA ou Direct
(en contournant les services Zscaler)

• Critères flexibles de sélection du trafic : emplacement, sousemplacement, groupe d'emplacements, 5-tuple ou FQDN

• Disponibilité intégrée avec basculement transparent vers
le prochain service pop disponible

Politique unifiée pour le transfert et la sécurité avec
Workload Communications et ZIA
• Les emplacements sont créés de manière dynamique pour
les VPC/VNET

• Les emplacements dynamiques de Workload

Communications sont synchronisés dans la plateforme ZIA.

• Les emplacements créés par Workload Communications
sont comme tout autre emplacement ZIA existant.
Toutes les politiques de sécurité peuvent être activées,
notamment les IPS, le proxy SSL, le filtrage d’URL et
la protection des données

l’application, et le serveur vers le serveur.

nouveau type de client (Workload Communications) afin
de prendre en charge la connectivité de serveur à serveur.

• Les groupes Workload Communications créés pour

transférer du trafic dans AWS, Azure et le data center
sont synchronisés avec la plateforme ZPA.

Politiques, contrôle et gestion unifiés sur AWS,
Azure et les connecteurs de filiales
• Tableau de bord fourni et centralisé dans le cloud pour
la surveillance de l’intégrité des appareils et du trafic

• Filtrage disponible pour les déploiements sur Azure,
AWS et les filiales

• Séries chronologiques pour les décomptes de flux et
d’octets pour ZIA, ZPA, Direct, DNS

Infrastructure de journalisation consolidée
pour tout type de trafic
• Journaux de session détaillés couvrant le trafic vers ZIA,
ZPA et Direct (contournement Zscaler)

• Enregistrement de toutes les transactions DNS pour les
DNS publics et privés

• Entièrement intégrée à l’infrastructure NSS, la VM (machine
virtuelle) de pare-feu NSS existante peut être utilisée pour
transmettre les journaux au SIEM

Zscaler, Inc.

©2021 Zscaler, Inc. Tous droits réservés. Zscaler™, Zscaler Internet Access™, ZIA™, Zscaler Private Access™, et ZPA™ sont soit 1) des marques
©2021
Inc. Tous
droits
déposées Zscaler,
ou des marques
de service,
soit réservés.
2) des marques commerciales ou des 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. V.11092021

120 Holger Way
San José, Californie
+1 408 533 0288
www.zscaler.fr










