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Zscaler
TM Cloud Connector en un coup d'œil

Les solutions de connectivité centrées sur le réseau et devenues obsolètes, telles que le VPN, 
inspirent confiance et sont vulnérables aux abus de confiance. L'utilisation des technologies VPN 
cloud dans les environnements de cloud public accroît l'exposition aux attaques car elle offre un 
accès réseau étendu sur les environnements cloud et sur site. Cela augmente les risques  

En outre, les environnements hybrides et multi-cloud entraînent une mise en application 
fragmentée des politiques de sécurité et une réplication inutile des services réseau partagés, tels 
que les pare-feux et les routeurs.  Il est donc nécessaire d'adopter une meilleure approche pour 
sécuriser les communications d'application à application et d'application à Internet au sein des 
environnements multi-cloud et hybrides. 

Zscaler Cloud Connector est un service cloud natif d'accès Zero trust qui fournit une 
connectivité rapide et sécurisée d'application à application, d'application à Internet dans des 
environnements multi-cloud et hybrides. Grâce à une pile de sécurité et une connectivité intégrées 
et automatisées, il élimine la complexité et le coût de la gestion de plusieurs services réseau dans 
les environnements cloud. Il constitue une alternative plus rapide, plus intelligente et plus sûre 
aux solutions réseau obsolètes telles que les VPN, les pare-feux virtuels et les routeurs cloud.

• de menaces latérales et

• d'attaques Internet telles que les DDoS et les VPN ciblant les ransomwares
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Avantages de Zscaler Cloud Connector :

  Réduire la complexité de la gestion 
Évitez l'usage non nécessaire et limité de produits 
ponctuels de réseau et de sécurité lors des 
déploiements sur le cloud. Assurez une connectivité 
rapide, fluide et standardisée entre les clouds et les 
environnements sur site

  Garantie d'une sécurité cohérente 
Appliquez une connectivité standardisée  
et une politique de sécurité sur les 
environnements hybrides et multi-cloud  
pour renforcer le descriptif des risques  
des entreprises

  Réduction des coûts opérationnels 
Éliminez des frais dissimulés de 
connectivité au cloud dus au peering de 
transit. Supprimez le besoin de répliquer 
la pile de services réseau sur différents 
emplacements cloud
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Connectivité sécurisée des 
environnements multi-cloud et hybrides

Zscaler Cloud Connector supprime le besoin 
de provisionner et de gérer des connexions 
VPN/MPLS encombrantes entre les clouds 
et les environnements sur site. Il établit des 
connexions DTLS de l'intérieur vers l'extérieur 
au sein des environnements multi-cloud et 
hybrides, par l'intermédiaire de Zscaler Zero 
Trust Exchange. L'approche de connectivité de 
l'intérieur vers l'extérieur offre un accès Zero 
trust entre les applications sans nécessiter un 
accès réseau.

Contrôles sécurisés des sorties du cloud

Zscaler Cloud Connector adopte une approche 
sur liste blanche et permet des contrôles 
de sortie granulaires de couche 7 pour 
les applications cloud qui communiquent 
avec des services Internet. La gestion 
centralisée des politiques permet d'appliquer 
des politiques de sécurité cohérentes et 
normalisées sur l'ensemble des clouds et des 
environnements sur site.

Visibilité complète et reporting

Zscaler Cloud Connector fournit une journali-
sation granulaire conforme aux critères d'audit 
de tout le trafic des applications transférées et 
des informations d'accès associées. Il prend en 
charge le NSS (Nano Log Streaming Service) 
afin de diffuser automatiquement et en temps 
réel tous les journaux vers le client SIEM.

Contrôles d'accès granulaires

Zscaler Cloud Connector fournit des politiques 
centrées sur l'identité des applications 
pour contrôler l'accès entre les applications, 
les services cloud et les charges de travail. 
Les politiques de contrôle des accès utilisent 
des attributs d'emplacement et de DNS et 
indépendamment des informations du réseau. 
Les politiques de Cloud Connector permettent 
d'orienter avec flexibilité le trafic transféré vers 
d'autres clouds et vers Internet.

Déploiement fluide
Zscaler Cloud Connector permet 
un déploiement zero-touch et une 
configuration de politiques automatisée 
grâce à une intégration approfondie avec 
les services cloud natifs et les outils 
d'automatisation. Il peut être déployé 
automatiquement sur plusieurs clouds 
en quelques minutes.

Intégré au plus grand cloud 
de sécurité au monde

Cloud Connector tire parti de l'évolutivité,  
des performances et de la fiabilité avérées 
du Zero Trust Exchange, garantissant un 
accès sûr et contrôlé à partir de n'importe 
quel cloud sans aucune surface d'attaque 
exposée.
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