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Zscaler Digital Experience permet aux équipes informatiques de surveiller les expériences 
digitales du point de vue de l’utilisateur final afin d’optimiser les performances et de 
résoudre rapidement les problèmes d’applications, de réseaux et d’appareils délictueux. 

Les besoins en matière de surveillance ont 
changé dans un monde axé sur le cloud et  
la mobilité 

L’adoption rapide du cloud et les projets de mobilité au sein 

des organisations, ainsi qu’une évolution vers le télétravail, 

ont créé de nouveaux défis de surveillance pour les équipes 

informatiques. Les applications sortent du data center et 

passent au cloud. Elles sont accessibles par un personnel 

hybride distant, ce qui signifie que les équipes informatiques 

ne contrôlent plus l’infrastructure sous-jacente et la pile 

technologique, et perdent la visibilité de bout en bout 

sur l’expérience utilisateur. Il est difficile d’isoler et de 

diagnostiquer les problèmes de performance des utilisateurs 

finaux découlant de la disponibilité des applications SaaS ou 

cloud, des problèmes de WI-FI à domicile, des interruptions 

de chemin réseau ou de la congestion de celui-ci. 

La plupart des entreprises disposent aujourd’hui de plusieurs 

outils de surveillance ponctuels, achetés et gérés par 

différentes équipes informatiques. Ces outils cloisonnent 

les informations et ne partagent aucun contexte entre 

eux, provoquant une visibilité fragmentée de l’expérience 

utilisateur et un allongement du temps de dépannage. 

Les outils de surveillance ponctuels optimisés pour les 

data centers présentent des lacunes de visibilité en ce qui 

concerne la détection, le dépannage et le diagnostic des 

problèmes de performance de l’utilisateur final sur Internet.

Avantages pour l’entreprise 

• Améliorez l’agilité et la collaboration 

entre les équipes chargées du 

bureau, de la sécurité, du réseau et 

du service d’assistance tout en triant 

et en résolvant les problèmes liés  

à l’expérience utilisateur. 

• Améliorez la productivité avec une 

meilleure expérience utilisateur  

et une connectivité rapide,  

sécurisée et fiable via Zscaler Cloud. 

• Réduisez la complexité et les 

coûts des solutions de surveillance 

ponctuelles. 

• Simplifiez les opérations en utilisant 

le même agent léger pour tous  

les services Zscaler.
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La surveillance de l’expérience digitale d’un personnel hybride requiert une approche moderne et dynamique.  

Les équipes informatiques doivent surveiller et mesurer en permanence l’expérience digitale de chaque utilisateur 

du point de vue de l’utilisateur, indépendamment de son emplacement. Les outils de surveillance traditionnels 

adoptent une approche de surveillance centrée sur le data center et une collecte des mesures à partir d’emplacements 

fixes, plutôt que directement à partir de l’appareil de l’utilisateur. Cette approche ne fournit pas une vue unifiée des 

performances basée sur l’appareil de l’utilisateur, le chemin du réseau ou l’application. 

Bénéficiez d’une vision complète grâce à Zscaler Digital Experience 

Zscaler Digital Experience (ZDX) est une solution de surveillance de l’expérience digitale fournie sous forme de service 

depuis Zscaler Cloud. ZDX assure une visibilité de bout en bout et le dépannage des problèmes de performance de 

l’utilisateur final, quel que soit l’utilisateur ou l’application, indépendamment de leur emplacement. Cette solution 

permet en outre aux équipes chargées du réseau, de la sécurité, de l’application et du service d’assistance de surveiller 

en permanence les problèmes de performance des appareils, du réseau et des applications des utilisateurs finaux. 

ZDX utilise Zscaler Client Connector et Zscaler Zero Trust Exchange pour surveiller activement les applications du point 

de vue de l’utilisateur. Cette solution collecte et analyse en permanence diverses mesures de performance, notamment 

la disponibilité des applications, les temps de réponse, les mesures de performance du réseau saut par saut et les 

mesures de santé de l’appareil de l’utilisateur final, telles que la configuration du dispositif, le processeur, l’utilisation de 

la mémoire, les informations sur les processus et les événements de l’appareil. Les équipes informatiques bénéficient 

ainsi d’une visibilité ininterrompue et gagnent du temps grâce à l’identification et à la résolution proactives des 

problèmes liés à l’expérience de l’utilisateur final.

ZDX est une composante de Zero Trust Exchange

ZIA pour les 
utilisateurs et les 

charges de travail
Accès sécurisé 
à Internet/SaaS

Protection contre les 
cybermenaces

Inspection du contenu 
en ligne optimisée 
par l’IA (SSL/TLS)

Protection des 
données

DLP en ligne et CASB, 
API CASB

Points d’accès locaux 
à Internet

Microsoft 365, 
SD-WAN

ZPA pour les 
utilisateurs et les 
charges de travail
Accès sécurisé aux 
applications privées

Accès aux applications 
distantes sans VPN
Personnel, tiers, 
clients B2B

Accès direct aux apps 
(sans backhaul)
Environnements 
hybrides et multicloud

Communication entre 
charges de travail 
Accès Zero Trust 
à travers les 
applications/charges 
de travail 

Bloquer les acteurs 
malveillants, 

protéger les bons

Établir la connexion 
aux applications, 
non au réseau

Zscaler Internet Access 
(ZIA)

Zscaler Private Access 
(ZPA)

Zscaler Digital Experience (ZDX)
Garantir une expérience utilisateur 

Tous les utilisateurs, tous les appareils, toutes les applications et tous les emplacements

Applications externes Protection des applications ZPA
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EXPÉRIENCE 
UTILISATEUR

APPLICATION | CLOUD

ZERO TRUST EXCHANGE

FAI | RÉSEAU

WIFI | VPN

APPAREIL | PROCESSUS

API

EXPÉRIENCE 
UTILISATEUR

ANALYSE DES CAUSES 
PROFONDES OPTIMISÉE 

PAR L’IA

Cas d’utilisation

Surveillance de l’expérience du personnel hybride 

Le travail hybride a amélioré de 30 % le temps de résolution des tickets. Déterminez les problèmes qui ont un impact 

sur l’expérience utilisateur, réduisez le temps moyen de résolution et maintenez la productivité des employés, où qu’ils 

se trouvent.

Surveillance des UCaaS 

Selon une recherche de Metrigy, d’ici 2023, 70 % des entreprises auront recours à des réunions virtuelles.  

Assurez des expériences optimales grâce à une vue intégrée de la santé des applications, du réseau et des appareils, 

mais également de la qualité audio, vidéo et de partage des appels Microsoft Teams et Zoom.

Avantages

Soyez le premier informé lorsque l’expérience utilisateur se dégrade 

Comprenez l’expérience digitale de vos applications et services, du point de vue de vos utilisateurs, peu importe où ils 

se trouvent, les appareils qu’ils utilisent ou les réseaux dont ils dépendent.

1.  Déployez Zscaler Client 
Connector si vous ne l’avez 
déjà fait.

2.  Activez ZDX pour tous les 
groupes d’utilisateurs ou 
pour certains d’entre eux.

3.  Sélectionnez des applications 
privées et basées sur le cloud 
pour surveiller et configurer 
les analyses.

4.  Examinez les informations 
relatives à l’expérience 
utilisateur.

ZDX unifie les silos de surveillance

Ne négligez aucun utilisateur Obtenez des alertes précises  
et ponctuelles

Consultez les détails de l’expérience  
de chaque utilisateur

Obtenez des vues globales et 
filtrées de vos utilisateurs et de 

leurs scores de satisfaction.

Soyez alerté par e-mail, messagerie 
instantanée ou via des outils tels que 
PagerDuty en cas de dégradation de 

l’expérience utilisateur.

Analysez le score de chaque 
utilisateur et les causes  

sous-jacentes des mauvaises 
expériences.
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Résolvez rapidement les problèmes de performance 

Garantissez des expériences utilisateur fluides et permettez aux utilisateurs de reprendre le travail plus rapidement.

Assurez la performance des applications 

Surveillez les applications pour garantir à vos utilisateurs un service ininterrompu.

Obtenez des informations sur le réseau par saut Comprenez l’impact des FAI

Suivez les métriques sur les appareils, le Wi-Fi, 
les FAI locaux et les réseaux d’entreprise et de 
fournisseurs. Visualisez la perte de paquets et  
la latence pour chaque saut.

Voyez comment les problèmes de FAI tels que les 
coupures, les baisses de tension et l’augmentation de 
la latence ont un impact sur l’expérience utilisateur.  
Visitez ISP Insights.

Surveillez toutes les applications Assurez des réunions virtuelles de qualité

Surveillez les applications sécurisées exécutées dans 
votre data center ou votre cloud, et les SaaS comme 
Microsoft 365. Comprenez les temps de récupération 
des pages et DNS.

Analysez les expériences utilisateur pour chaque 
réunion Zoom ou Teams afin d’identifier les causes 
profondes de la mauvaise qualité des appels.

Obtenez des informations complètes sur le réseau 

Bénéficiez de la visibilité sur le réseau dont vous avez besoin, même sur ceux dont vous n’avez pas le contrôle,  

pour venir en aide aux utilisateurs qui travaillent depuis leur bureau ou à domicile.

Identifiez la cause profonde grâce 
à une analyse optimisée par l’IA

Accélérez les corrections grâce  
à des informations regroupées

Intégrez pour rationaliser  
la résolution des problèmes

Isolez rapidement les causes 
profondes dans les appareils,  

le Wi-Fi, les services de sécurité,  
les réseaux ou les applications.

Éliminez les analyses fastidieuses 
grâce aux détails du diagnostic 
de l’appareil vers l’application.

Intégrez via le ServiceNow Store. 
Demandez des aperçus, des 

diagnostics détaillés et plus encore 
via l’API publique.

https://www.zscaler.com/threatlabz/global-isp-incidents
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Obtenez des informations détaillées sur les appareils 

Appréhendez la diversité des appareils et des logiciels de votre entreprise.  

Obtenez des aperçus détaillés pour chaque appareil, où qu’il se trouve.

Fonctions

Score Zscaler Digital Experience 

Exploitez les mesures de performance cumulées  

de l’expérience utilisateur, répertoriées dans  

le temps au niveau de l’utilisateur, de l’application,  

de l’emplacement, du service et de l’entreprise. 

Bénéficiez d’un aperçu de l’état actuel de l’expérience 

de l’utilisateur final afin de prendre des décisions  

plus éclairées.

Surveillance des applications 

Bénéficiez de la surveillance active de la disponibilité  

et du temps de fonctionnement des applications 

à partir de l’appareil de l’utilisateur final. Suivez les 

mesures de performance critiques, notamment le 

temps de récupération des pages (PFT) et le temps  

de réponse du serveur.

Analyse CloudPath 

Obtenez des informations granulaires sur chaque saut 

de réseau entre l’appareil de l’utilisateur et l’application, 

y compris les services Zscaler tels que ZIA et ZPA.

Gardez chaque appareil à portée de main Passez l’inventaire en revue

Accédez instantanément aux mesures de santé des 
appareils comme le processeur, la mémoire,  
les E/S de disque et le Wi-Fi, les processus actifs,  
et plus encore à des fins de dépannage.

Comprenez la diversité des appareils par fabricant  
et modèles, et celle des logiciels par version  
et déploiement.

Surveillance des terminaux 

Suivez, pour chaque utilisateur, l’état de santé des 

appareils, notamment la puissance du signal WI-FI,  

l’utilisation du processeur, de la mémoire et de  

la bande passante du réseau. Analysez les événements 

et les mesures des appareils pour connaître l’état  

de santé général et les performances des appareils  

des utilisateurs finaux.

Analyse des causes profondes optimisée par l’IA 

Isolez automatiquement les causes profondes des 

problèmes de performance. Consacrez moins de temps 

au dépannage, éliminez la recherche de responsables 

et remettez plus rapidement les utilisateurs au travail.

Inventaire et mesures des logiciels 

Soyez parfaitement au fait de votre portefeuille 

de logiciels et des versions déployées dans votre 

entreprise et sur chaque appareil. Dépannez et réparez 

rapidement les problèmes d’appareils rencontrés par 

les utilisateurs finaux sans avoir à vous connecter  

à distance, et maintenez-les en conformité.
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Informations sur les FAI 

Surveillez la santé d’Internet : soyez le premier à repérer 

les incidents liés aux FAI dans le monde entier,  

en fonction de leur gravité. Choisissez les FAI les plus 

performants pour optimiser l’expérience utilisateur. 

Accédez aux informations sur les FAI

Deep Tracing 

Faites le tri des problèmes de performance des 

utilisateurs en temps quasi réel et identifiez leur cause 

profonde sur l’appareil de l’utilisateur, le chemin réseau 

ou l’application cloud.

Alertes 

Configurez des alertes en temps réel et personnalisez-

les pour répondre à vos besoins en termes de 

performance. Intégrez-les très facilement à vos outils 

de gestion de services tels que ServiceNow et envoyez 

des notifications par webhook ou par e-mail.

Modèles prédéfinis 

Utilisez des modèles prédéfinis de surveillance 

d’applications telles que Sharepoint Online,  

Outlook Online, MS Teams, Zoom, Salesforce et 

ServiceNow pour un déploiement et une collecte 

rapides des données de télémétrie. 

Intégrations API solides 

Intégrez les informations sur l’expérience digitale  

de ZDX avec des outils ITSM reconnus,  

tels que ServiceNow, pour obtenir des informations 

supplémentaires et déclencher des flux de travail  

de remédiation.

Abonnements Zscaler Digital Experience 

Zscaler Digital Experience est disponible dans les quatre éditions suivantes : 

ZDX offre une visibilité ininterrompue sur l’expérience « utilisateur vers application cloud ». Les clients de Zscaler 

peuvent rapidement isoler les problèmes de connexion « utilisateur vers application » et mieux appréhender les 

problèmes de performance mondiaux et régionaux. Grâce à l’instrumentation continue de l’agent endpoint Zscaler,  

du Zscaler Client Connector et du Zscaler Cloud, les équipes informatiques bénéficient d’une vue complète et réaliste 

des expériences de l’utilisateur final avec le cloud.

ZDX Standard : destiné aux entreprises qui commencent à utiliser la surveillance de l’expérience digitale et qui 

souhaitent obtenir une visibilité et un aperçu de l’expérience utilisateur avec ZIA et ZPA. Il est disponible exclusivement 

dans le cadre des éditions professionnelles de ZIA et ZPA.

ZDX M365 : destiné aux entreprises qui ont fortement investi dans l’écosystème Microsoft de services de collaboration 

et de productivité dans le cloud.

ZDX Advanced : destiné aux entreprises qui souhaitent mettre en œuvre une solution complète de surveillance de 

l’expérience digitale, suffisamment évolutive et flexible pour être utilisée par plusieurs services informatiques au sein 

de l’entreprise.

ZDX Advanced Plus : destiné aux entreprises qui souhaitent déployer une solution de surveillance de l’expérience 

digitale à l’échelle de l’entreprise pour des centaines d’applications.

https://www.zscaler.com/threatlabz/global-isp-incidents
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Capacités Description ZDX 
Standard ZDX M365 ZDX 

Advanced

ZDX 
Advanced 

Plus

Surveillance 
des 
applications

Applications SaaS basées 
sur Internet

Surveiller les applications SaaS basées sur 
Internet, telles que Box, Salesforce, etc. check check (M365) check check

Sites Web basés sur 
Internet/Applications 
personnalisées

Surveiller les destinations Internet 
personnalisées telles que les sites Web et 
les applications Web

check check check check

Applications privées  
(via ZPA)

Surveiller les applications privées dans 
votre data center et les IaaS/PaaS 
accédées via ZPA ou VPN

check check check check

Surveillance 
des appareils

Surveillance de base  
des appareils

Surveiller la santé des appareils  
des utilisateurs finaux, y compris  
le processeur, la mémoire, etc.  
et les événements des appareils

check check check check

Inventaire des 
appareils et des logiciels

Connaître votre portefeuille de logiciels et 
les versions déployées dans l’ensemble de 
votre entreprise et sur chaque appareil

check check

Surveillance 
du réseau

Analyses CloudPath et Web Nombre d’analyses de surveillance réseau 
ou Web actives configurées pour surveiller 
les applications

6
Analyses 

prédéfinies 
+2*

30 +N 
analyses*

100  
analyses

Analyses CloudPath de base Traçage du chemin réseau pour  
la passerelle utilisateur Zscaler Cloud/
Direct App

check check check check

Analyses CloudPath 
avancées

Traçage du chemin d’accès au réseau avec 
analyse saut par saut, numéro ISP/AS et 
détails de géolocalisation de tous les sauts 
internes et externes sur chaque analyse

check check check

UCaaS Surveillance UCaaS  
(Teams et Zoom)

Surveillance vocale pour les appels 
Microsoft Teams et Zoom

Teams 
uniquement check check

Intervalle  
de temps 
d’interrogation

Cloudpath Granularité du temps d’interrogation pour 
le réseau (CloudPath) 15 min 5 min 5 min 5 min

Surveillance Web Granularité du temps d’interrogation pour 
la surveillance Web 15 min 5 min 5 min 5 min

Santé de l’appareil Granularité du temps d’interrogation pour 
la collecte de statistiques sur les appareils 15 min 5 min 5 min 5 min

Intégrations et  
conservation 
des données

Conservation des données Nombre de jours, conservés pour  
la recherche et l’analyse 2 jours 14 jours 14 jours 14 jours

Intégrations de webhook Intégrations actives de webhook 
configurables pour des alertes en  
temps réel

10 10 10

API L’API publique ZDX fournit un accès 
automatisé aux données ZDX

check 
(événements 

M365)
check check

Dépannage

Deep Tracing Nombre de sessions actives de dépannage 
de l’appareil de l’utilisateur final pour 
collecter, à intervalles de 60 secondes 
•  Des mesures sur le Web, le chemin 

d’accès, la santé de l’appareil
•  Des données au niveau du processus  

du système d’exploitation à intervalles  
de 60 secondes

25 25 100

Analyse automatisée des 
causes profondes

Isoler automatiquement les causes 
profondes des problèmes de performance check check

Règles d’alerte Nombre de règles actives configurées 
pour les alertes en temps réel par e-mail 
ou par webhooks

Jusqu’à 3 10 25 100

Comparaison des fonctionnalités des abonnements Zscaler Digital Experience

*analyses supplémentaires disponibles dans une UGS distincte
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