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Valeur ajoutée économique de Zscaler Zero Trust Exchange

Adopter une architecture Zero Trust 

Plutôt que d’accepter les lacunes des 
architectures basées sur le périmètre, 
les entreprises peuvent réduire leurs coûts et 
les risques auxquels elles sont confrontées 
grâce à une architecture Zero Trust 
optimisée par la plateforme Zscaler Zero 
Trust Exchange, conçue sur le plus grand 
cloud de sécurité au monde. Avec Zscaler : 

• Les applications se placent derrière la 
plateforme Zero Trust Exchange pour 
éviter d’être découvertes et éliminer 
la surface d’attaque. 

• Tout le trafic est inspecté inline, 
empêchant les atteintes à la sécurité 
et la perte de données en temps réel.

• Les utilisateurs se connectent 
directement aux applications et non 
au réseau, ce qui isole les menaces et 
empêche leur déplacement latéral.

Réduire les coûts avec Zscaler 

L’architecture unique de Zscaler lui permet 
d’apporter une valeur ajoutée économique 
supérieure à celle des architectures de 
périmètre du passé, et ce, de six manières 
fondamentales :

Optimisation des coûts 
technologiques

Augmentation de l’efficacité 
opérationnelle

Amélioration de l’expérience 
utilisateur

Renforcement de la posture 
de sécurité

Accélération du délai de 
rentabilisation des fusions 
et acquisitions

Réduction de l’empreinte carbone
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Les périodes d’incertitude économique constituent pour les entreprises l’occasion de rechercher de nouvelles solutions 
susceptibles de réduire les coûts et de les positionner dans une perspective de réussite future. Le passage au cloud et l’adoption 
du télétravail ayant mis la pression sur les réseaux et la sécurité basée sur le périmètre traditionnels, le moment est propice 
à la transformation.
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Comment la plateforme Zero Trust par excellence réduit les dépenses informatiques des clients
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Zscaler (NASDAQ : ZS) accélère la transformation digitale des entreprises pour les rendre plus agiles, productives, résilientes et sécurisées.  
La plateforme Zscaler Zero Trust Exchange protège des milliers de clients contre les cyberattaques et les pertes des données, en connectant 
de manière sécurisée les utilisateurs, les dispositifs et les applications, quelle que soit leur localisation. Opérationnel sur plus de 150 data 
centers dans le monde, Zero Trust Exchange basé sur le SASE est la plus grande plateforme de sécurité cloud inline. Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur zscaler.fr ou suivez-nous sur Twitter @zscaler.

©2023 Zscaler, Inc. Tous droits réservés. Zscaler™, Zero Trust Exchange™, 
Zscaler Internet Access™, Zscaler Private Access™, ZIA™, ZPA™ et les 
autres marques commerciales répertoriées sur zscaler.fr/legal/trademarks 
sont soit 1) des marques déposées ou des marques de service, soit 2) des 
marques déposées ou des marques de service de Zscaler, Inc. aux États-
Unis et/ou dans d’autres pays. Toutes les autres marques commerciales 
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Pour en savoir plus, consultez notre livre blanc. Il explique en détail comment le Zero Trust Exchange de Zscaler peut réduire les coûts informatiques 
de votre entreprise.

*Économies basées sur les expériences des clients de Zscaler. Les résultats de chaque entreprise peuvent varier.

Réduction de l’empreinte carbone
En tant que plateforme multi-entité, fournie dans le cloud et 
alimentée par une énergie entièrement renouvelable, Zscaler 
permet aux clients de supprimer leurs appliances matérielles 
et leur consommation électrique afférente. 

Accélération du délai de rentabilisation 
des fusions et acquisitions
Zscaler accélère considérablement l’intégration de 
nouveaux utilisateurs et de nouvelles applications, 
tout en minimisant le risque lié à la gestion 
d’infrastructures réseau et de politiques d’accès 
distinctes à toutes les étapes de la transaction de 
fusion et acquisition. 

Amélioration de l’expérience utilisateur
Zscaler fournit une connectivité directe à l’application, éliminant le 
backhauling et améliorant la productivité. La surveillance intégrée 
de l’expérience digitale procure une visibilité de bout en bout qui 

garantit une résolution rapide des problèmes. 

Optimisation des coûts technologiques
Zscaler supprime les produits ponctuels et les investissements en 
infrastructure grâce à une plateforme de sécurité SaaS complète. 

La connectivité rapide et sécurisée dispense des réseaux MPLS qui 
exigent une commutation et un routage complexes.

Avantages caractéristiques liés à l’adoption de Zscaler

50 %
d’amélioration 
en efficacité 
énergétique 

(PUE)

90 %
de réduction 

des appliances

Avantages 
économiques 
de Zero Trust 

Exchange*

Augmentation de l’efficacité 
opérationnelle

Zscaler fournit une plateforme complète qui 
regroupe les outils cloisonnés, automatise les 

tâches reproductibles et réduit le temps consacré 
à la gestion de la sécurité, libérant ainsi le service 
informatique pour lui permettre de se concentrer 

sur des initiatives stratégiques. 

74 %
de temps 

libéré pour ETP 
administratifs

40 %
d’économies 
en coûts de 

fusion et 
acquisition

Renforcement de la posture de sécurité
La protection contre les menaces avancées optimisée par l’IA et 
l’AA réduit les violations et les coûts connexes (rançons, temps 
d’arrêt, amendes et frais, désaffection des clients, etc.). Les clients 
peuvent minimiser la surface d’attaque, empêcher le déplacement 
latéral des menaces, et prévenir la compromission et la perte de 
données.

5,2 M$
récupérés en 
productivité

85 %
de réduction des 

ransomware

https://www.zscaler.fr
https://www.zscaler.fr
https://twitter.com/zscaler
https://www.zscaler.fr/legal/trademarks
https://info.zscaler.com/resources-white-papers-one-true-zero-delivering-unparalleled-security-fr



