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Accès rapide, direct et sécurisé aux applications
privées pour tous les utilisateurs, tous les appareils
et tous les emplacements

Zscaler Private Access (ZPA) redéfinit la connectivité et la sécurité des
applications privées pour le personnel hybride d’aujourd’hui grâce à la seule
plateforme d’accès réseau Zero Trust (ZTNA) de nouvelle génération du secteur.
Les approches traditionnelles en matière de
réseau et de sécurité ne répondent pas aux
besoins du personnel hybride moderne.
La connexion des utilisateurs aux applications
privées ne devrait pas être lente, compliquée
ou risquée. Le travail hybride et la transformation
du cloud ont bouleversé les modèles de sécurité
réseau basés sur le périmètre, les applications
privées migrant vers le cloud et les utilisateurs
accédant aux applications sur l’Internet public,
sur n’importe quel appareil, depuis n’importe
quel emplacement. Les approches traditionnelles
qui s’appuient sur des VPN et des pare-feu
désuets pour contrôler l’accès aux applications
sont devenues inefficaces dans un monde axé
sur le cloud et la mobilité.
D’ici 2025, pas moins de 70 % des nouveaux
déploiements d’accès à distance seront
principalement desservis par un accès réseau
Zero Trust (ZTNA) par opposition aux services
VPN avec moins de 10 % à la fin de 2021,
selon Gartner.

Avantages :
• Stimuler la productivité du personnel hybride
Garantissez un accès rapide et transparent aux
applications privées, que vous soyez à domicile,
au bureau ou ailleurs.
• Réduire le risque de violation des données
Réduisez la surface d’attaque et éliminez les
déplacements latéraux en rendant les applications
invisibles aux hackers tout en appliquant l’accès sur
la base du moindre privilège.
• Bloquer les adversaires les plus sophistiqués
La protection des applications privées, première du
genre, minimise le risque de compromission des
utilisateurs et d’attaques actives.
• Étendre Zero Trust aux applications, aux charges
de travail et aux appareils
La plateforme ZTNA la plus complète au monde assure
l’accès sur la base du moindre privilège aux applications
privées, aux charges de travail et aux appareils OT/IIoT.
• Réduire la complexité des opérations
La plateforme cloud native supprime les VPN
traditionnels peu évolutifs, difficiles à gérer
et à configurer.
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Les approches traditionnelles de sécurité du
réseau peuvent être facilement contournées
par des hackers qui profitent de la confiance
inhérente et de l’accès trop permissif que
procurent les architectures cloisonnées
traditionnelles, notamment :
• L’architecture traditionnelle est incapable
d’évoluer ou d’offrir une expérience utilisateur
rapide et transparente : les VPN requièrent
un backhauling, ce qui engendre des coûts,
augmente la complexité et entraîne une
latence trop importante pour les télétravailleurs
modernes.
• Les pare-feu, VPN et applications privés
traditionnels représentent une énorme
surface d’attaque : les hackers peuvent
voir et exploiter des ressources vulnérables,
exposées à l’extérieur.
• L’absence d’accès basé sur le moindre privilège
permet un libre déplacement latéral : les VPN
placent des utilisateurs sur votre réseau, ce qui
permet aux attaquants d’accéder facilement aux
données sensibles.
• Les utilisateurs compromis et les menaces
internes peuvent contourner les contrôles
traditionnels : des hackers sophistiqués peuvent
dérober des informations d’identification
et détourner l’identité pour accéder à des
applications privées à l’aide d’outils d’accès
à distance existants et d’offres ZTNA
de première génération.
Il est temps de repenser la façon dont nous
connectons les utilisateurs de manière sécurisée
et transparente aux applications qui leur sont
nécessaires. Il est temps de redéfinir la sécurité
des applications privées avec une nouvelle
génération d’accès réseau Zero Trust.

Zscaler Private Access
ZPA est la plateforme ZTNA la plus déployée
au monde. Elle applique les principes du
moindre privilège pour offrir aux utilisateurs une
connectivité directe et sécurisée aux applications
privées, exécutées sur site ou dans le cloud
public, tout en éliminant les accès non autorisés
et les déplacements latéraux. Service cloud natif
reposant sur un cadre Security Service Edge (SSE)
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global, ZPA peut être déployé en quelques heures
pour remplacer les VPN et les outils d’accès
à distance traditionnels pour :
• Offrir une expérience utilisateur supérieure :
en connectant les utilisateurs directement
aux applications privées, vous éliminez
le backhauling lent et coûteux sur les VPN
traditionnels tout en mettant en œuvre une
surveillance permanente et en résolvant de
manière proactive les problèmes d’expérience
utilisateur.
• Minimiser la surface d’attaque : les applications
ne sont plus visibles sur Internet ni pour les
utilisateurs non autorisés, et les adresses IP ne
sont jamais exposées grâce à des connexions
de l’intérieur vers l’extérieur.
• Imposer l’accès sur la base du moindre
privilège : l’accès aux applications est déterminé
par l’identité et le contexte, et non par une
adresse IP, et les utilisateurs ne sont jamais
placés sur le réseau pour y accéder.
• Supprimer les déplacements latéraux :
les applications sont segmentées de sorte que
les utilisateurs ne peuvent accéder qu’à une
application spécifique, ce qui contribue à limiter
les déplacements latéraux.
• Bloquer les attaques grâce à une inspection
complète : le trafic des applications privées est
inspecté inline pour empêcher les techniques
d’attaque Web les plus répandues.

D’ici 2025, au moins
70 % des nouveaux
déploiements d’accès
à distance seront
principalement
desservis par un accès
réseau Zero Trust
(ZTNA).
– Gartner
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Capacités ZTNA de nouvelle génération
Connecter

Utilisateurs
à distance

Siège

Applications
accessibles
uniquement par
le biais de la
plateforme,
non publiées
sur Internet

Tiers

Segmenter

Protéger

Connectivité Zero Trust
de nouvelle génération

Protection des applications
privées de nouvelle génération

Utilisateur
vers
application

Application
vers
application

Segmentation alimentée
par l’IA
Utilisateur
à appareil

Public

Inspection inline du contenu
et des menaces

Data center

Tromperie intégrée

Accès
distant
privilégié

Isolation de navigateur cloud
Appareils IoT/OT

Charges
de travail cloud

Charges
de travail cloud

Minimiser la surface
d’attaque

Éliminer les déplacements
latéraux

Bloquer les utilisateurs compromis
et les attaques avancées

Rendez les
applications invisibles,
impossibles à violer.

Appliquez le principe de l’accès sur
la base du moindre privilège sans
mettre les utilisateurs sur le réseau.

Empêchez l’exploitation des applications
; détectez les hackers et les menaces
actives, prévenez la perte de données.

Principaux cas d’utilisation
Alternative au VPN
Les VPN traditionnels ne parviennent pas
à offrir la sécurité, la visibilité et l’expérience
utilisateur requises par le personnel décentralisé
d’aujourd’hui. ZPA offre un accès rapide et
direct aux applications privées en éliminant
le backhauling du trafic VPN qui engendre une
latence synonyme de perte de productivité.
Sans la nécessité d’un client VPN exigeant une
perpétuelle authentification, l’accès à distance
se fait sans contrainte. L’accès sur la base du
moindre privilège est appliqué car les utilisateurs
ne passent plus par les pare-feu pour accéder
directement au réseau. Avec ZPA, les équipes
informatiques peuvent éliminer la pile complète
d’appliances de passerelle VPN ou l’infrastructure
de sécurité entrante dupliquée (pare-feu,
équilibreurs de charge, détection DDoS, etc.).
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Sécuriser un personnel hybride
Les utilisateurs doivent pouvoir se déplacer
de manière fluide entre leur domicile,
leurs emplacements distants, leurs filiales et leur
siège social. ZPA permet un accès transparent
et sécurisé aux applications privées quel que soit
l’endroit où ils doivent travailler, et sur n’importe
quel appareil. Les utilisateurs locaux bénéficient
d’une expérience identique grâce à un courtier sur
site qui reproduit toutes les politiques et tous les
contrôles du cloud. De plus, grâce à la surveillance
de l’expérience digitale, vous bénéficiez d’une
visibilité en temps réel sur la dégradation des
performances et les pannes, ce qui permet
un travail hybride productif. Partie intégrante
de Zscaler Zero Trust Exchange, les utilisateurs
bénéficient d’une plateforme SSE intégrée pour
un accès sûr, rapide et direct à Internet, aux SaaS,
aux charges de travail, aux appareils et aux
applications privées.
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Accès tiers sans agent
Les partenaires, fournisseurs et vendeurs tiers
ont besoin d’un accès direct et sécurisé aux
applications d’entreprise et aux systèmes OT
à partir d’appareils non gérés. ZPA fournit une
connectivité sécurisée et directe des utilisateurs
autorisés aux applications désignées sans
introduire de tiers sur le réseau. Grâce à l’accès
sans agent intégré, les utilisateurs peuvent
accéder aux applications depuis n’importe
quel navigateur, sur n’importe quel appareil,
sans devoir installer un client ou se connecter
à un VPN.
Alternative à la VDI
Les VDI traditionnelles sont souvent lentes,
peu réactives et induisent des coûts importants
en raison des racks de serveurs nécessaires dans
le data center pour prendre en charge les besoins
d’accès à distance. ZPA fournit une connectivité
directe et sécurisée aux applications via RDP et
SSH, permettant ainsi une expérience plus rapide
et plus sûre aux utilisateurs. Grâce à l’accès sans
agent intégré via le navigateur ou l’isolation du
navigateur cloud, les employés et les utilisateurs
tiers bénéficient d’une connectivité fluide à partir
de n’importe quel appareil, sans processus
de provisionnement de bureau compliqués.

ZPA étend l’accès
sur la base du
moindre privilège
à l’ensemble
de l’entreprise.
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Fusions, acquisitions, cessions
La réussite des fusions, acquisitions et cessions
exige que les applications stratégiques de
l’entreprise soient disponibles et que les employés
nouvellement intégrés soient productifs dès le
premier jour. ZPA simplifie l’intégration informatique
lors des fusions/acquisitions/cessions, accélérant
le processus qui ne nécessite plus que quelques
semaines au lieu de quelques mois. Cette solution
fournit un accès fluide aux applications privées
sans recourir au VPN tout en éliminant la nécessité
de faire converger plusieurs réseaux et d’acheter
des équipements de réseau supplémentaires
(par exemple, des pare-feu, des routeurs,
des commutateurs), libérant ainsi des ressources
qui pourront se concentrer sur les tâches les plus
importantes.
Accès sécurisé pour les OT et IIoT
Les employés et les fournisseurs tiers doivent
régulièrement accéder aux ressources OT et IIoT
afin de maximiser la disponibilité de la production
et d’éviter les perturbations dues aux défaillances
des équipements et des processus. ZPA permet un
accès rapide, sécurisé et fiable aux environnements
OT et IIoT depuis les sites sur le terrain, l’atelier de
fabrication ou en bref, n’importe où. ZPA pour l’IoT
fournit un accès du bureau à distance totalement
isolé et sans client aux systèmes cibles internes
RDP et SSH, sans avoir à installer un client sur leur
appareil utilisant des hôtes de saut et des VPN
traditionnels.
Connectivité sécurisée de charge de travail
à charge de travail
Les entreprises modernes exigent une connectivité
rapide et sécurisée de charge de travail à charge
de travail dans les environnements hybrides
et multicloud. ZPA pour les charges de travail
réduit la complexité et les coûts opérationnels
en éliminant le besoin de DMZ virtuelles et de
maillages VPN avec une connectivité dont l’accès
est basé sur le principe du moindre privilège entre
les clouds. Qui plus est, étant cachées derrière ZPA,
les charges de travail sont invisibles sur Internet
et donc impossibles à attaquer.
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Applications internes
Cloud public

4
ZPA
Connector
Fournisseur
d’identité

1

5
Protection des
applications ZPA

7 Tromperie intégrée

3 ZPA Service Edge

SAP

Leurre SAP

Authentification de l’utilisateur
Streaming de

Data center

pixels

6

2

Isolation de navigateur
cloud

Accès basé
sur un agent
ou sans agent
Distant

Au bureau

Filiale/Usine

Tiers

Utilisateurs

Fonctionnement
Lorsqu’un utilisateur (employé, fournisseur, partenaire ou sous-traitant) tente d’accéder à une application
interne, ZPA fournit une connectivité directe et sécurisée :
1

L’utilisateur est authentifié auprès de l’IDP à l’aide de ses informations d’identification SAML SSO
existantes.

2

La posture du dispositif d’un utilisateur est vérifiée avec Zscaler Client Connector, un agent
de transfert léger installé sur l’ordinateur portable ou l’appareil mobile de l’utilisateur. ZPA peut
également ingérer la posture du dispositif via une intégration tierce avec tous les principaux
fournisseurs EPP/EDR/XDR (par exemple, Crowdstrike, Microsoft Defender et SentinelOne).

3

L’application Zscaler transmet le trafic de l’utilisateur au ZPA Service Edge le plus proche, qui agit
en tant que courtier, où les politiques de sécurité et d’accès de l’utilisateur sont vérifiées.

4

Ensuite, le ZPA Service Edge détermine l’application la plus proche de l’utilisateur et établit
une connexion sécurisée à un ZPA App Connector, une machine virtuelle légère installée dans
l’environnement qui héberge les serveurs et les applications.

5

Deux tunnels sortants, l’un provenant du Client Connector sur l’appareil et l’autre de l’App
Connector, sont assemblés par le ZPA Service Edge.

6

Une fois qu’une connexion est établie entre l’appareil de l’utilisateur et l’application, l’App Connector
inspecte automatiquement le trafic inline pour détecter et bloquer les menaces potentielles
provenant d’utilisateurs ou d’appareils potentiellement compromis.

7

La fonctionnalité de tromperie intégrée détecte les utilisateurs compromis qui accèdent à des
applications leurres et peut fermer l’accès aux ressources internes sur Zscaler Zero Trust Exchange.

8

En outre, les utilisateurs tiers peuvent se connecter à des applications privées grâce à l’accès par
navigateur intégré ou à l’isolation du navigateur cloud pour un accès sans agent sur des appareils
non gérés.

©2022 Zscaler, Inc. Tous droits réservés.

Fiche technique

5

Un ZPA Service Edge peut être soit hébergé par Zscaler dans le cloud (ZPA Public Service Edge),
soit exécuté sur site au sein de l’infrastructure du client (ZPA Private Service Edge). Dans un cas comme
dans l’autre, ils sont gérés par Zscaler sans nécessiter d’appliances.

Capacités fondamentales
Moteur de politiques
basées sur le risque

Validez en permanence les politiques d’accès en fonction de la posture de risque de l’utilisateur,
de l’appareil, du contenu et de l’application, grâce à un puissant moteur de politiques natif pour garantir
que seuls les utilisateurs valides et authentifiés accèdent aux applications privées.

Accès unifié sans agent
et basé sur l’agent

Choisissez la méthode de protection optimale pour votre environnement hybride. L’accès sans agent
propose aux utilisateurs non gérés un accès sans friction aux applications depuis n’importe quel appareil
et navigateur Web ; aucun client n’est nécessaire. L’accès basé sur un agent garantit que les utilisateurs
gérés sont protégés même lorsqu’ils sont en dehors du réseau de l’entreprise grâce à un agent léger,
le Client Connector de Zscaler.

Découverte d’applications

Découvrez et répertoriez automatiquement les applications à l’aide de noms de domaine et de sousréseaux IP spécifiques pour disposer d’informations granulaires sur votre écosystème d’applications
privées et sur votre surface d’attaque potentielle.

Segmentation des
applications optimisée
par l’IA

Appliquez les recommandations de segmentation basées sur l’AA qui vous sont automatiquement
fournies dans ZPA afin d’identifier rapidement et facilement les segments d’applications adéquats
et d’élaborer les bonnes politiques d’accès. Optimisée par des modèles d’apprentissage automatique
continuellement formés sur des millions de signaux de clients et de télémétrie d’applications,
la segmentation basée sur l’AA peut vous aider à minimiser votre surface d’attaque interne.

Segmentation utilisateur
vers application

Connectez les utilisateurs directement aux applications privées par le biais d’un micro-tunnel créé
entre l’application et l’utilisateur, fournissant un segment Zero Trust entre ceux-ci, sans jamais placer
l’utilisateur sur le réseau afin d’éliminer les déplacements latéraux.

Segmentation utilisateur
vers appareil

Fournissez un accès sur la base du moindre privilège aux appareils et systèmes IIoT/OT afin que les
télétravailleurs et les tiers puissent surveiller, dépanner et réparer les équipements en toute sécurité
avec ZPA pour la technologie opérationnelle (OT).

Segmentation de charge de
travail à charge de travail

Sécurisez la connectivité et la communication entre charges de travail dans les environnements hybrides
et multicloud avec ZPA pour les charges de travail.

Protection des applications

Bloquez les utilisateurs compromis et les menaces internes grâce à une protection automatique contre
les attaques Web de couche 7 les plus courantes, avec une couverture complète des 10 principales
techniques d’attaque répertoriées par OWASP et une prise en charge complète et personnalisée des
signatures pour corriger virtuellement les vulnérabilités de type zero-day. L’inspection inline de tout
le trafic des applications privées fournit une visibilité en temps réel du comportement suspect des
utilisateurs et des applications.

Tromperie intégrée

Détectez et bloquez les hackers et les menaces internes les plus sophistiqués grâce aux applications
de tromperie natives, notamment le confinement automatique des utilisateurs compromis dans
Zero Trust Exchange.

Accès distant privilégié

Connectez en toute sécurité les utilisateurs administrateurs internes et tiers aux systèmes cibles RDP
et SSH via des sessions sans client à partir des navigateurs Web des utilisateurs. Ceci élimine le besoin
d’installer un client sur les appareils non gérés ou de se connecter via un VPN ou une VDI.

Isolation de navigateur
cloud

Instaurez un espace de sécurité entre les utilisateurs et les applications privées grâce à la technologie
intégrée d’isolation de navigateur cloud pour permettre aux appareils non gérés, y compris les
utilisateurs de BYOD et tiers, de bénéficier d’un accès sécurisé afin de prévenir les cyberattaques
et les tentatives de vol de données.

Protection des données
et contre les menaces

Réduisez le risque de menaces grâce à une inspection complète du contenu. Repérez et contrôlez les
données sensibles au travers de la connexion de l’utilisateur vers l’application.
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Avantages
Minimiser la surface d’attaque
En éliminant les VPN vulnérables et en rendant
les applications invisibles sur Internet, il est
impossible aux utilisateurs non autorisés de les
trouver et de les attaquer. ZPA crée un segment
sécurisé entre un utilisateur autorisé et une
application privée spécifique, en supprimant toute
connectivité entrante et en autorisant uniquement
les connexions de l’intérieur vers l’extérieur via
des microtunnels à double chiffrement vers les
appareils des utilisateurs. Les équipes peuvent
automatiquement identifier et segmenter les
applications, services et charges de travail
indésirables avec la découverte d’applications,
ce qui réduit encore davantage la surface d’attaque.
Éliminer les déplacements latéraux
La connectivité repose sur l’accès sur la base du
moindre privilège. Ainsi, l’accès aux applications
est accordé sur une base individuelle d’un
utilisateur autorisé à accéder à des applications
identifiées, plutôt qu’un accès complet au réseau.
Les déplacements latéraux entre les applications
ou sur le réseau sont par conséquent impossibles.
ZPA ne reposant pas sur les adresses IP, il n’est
plus nécessaire de mettre en place et de gérer
une segmentation complexe du réseau, des listes
de contrôle d’accès (ACL), des politiques de parefeu ou des traductions d’adresses réseau (NAT).
Grâce à la tromperie intégrée, les équipes
de sécurité peuvent détecter et bloquer les
adversaires les plus sophistiqués qui tentent
de se déplacer latéralement dans l’entreprise.
Prévenir les utilisateurs compromis, les menaces
internes et les hackers sophistiqués
Une protection des applications privées unique
en son genre, dotée de capacités intégrées
d’inspection inline, de tromperie et d’isolation
des menaces, minimise le risque associé aux
utilisateurs compromis et aux hackers actifs :
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• Les attaques Web sont automatiquement
arrêtées grâce à une couverture complète des
techniques d’attaque Web les plus répandues,
y compris le Top 10 de l’OWASP, et une
prise en charge complète des signatures
personnalisées pour un correctif virtuel immédiat
contre les vulnérabilités de type zero-day.
• Les risques liés aux tiers et aux BYOD (appareils
personnels utilisés à des fins professionnelles)
sont minimisés grâce à un accès totalement
isolé aux applications qui empêche les appareils
non gérés d’accéder aux données sensibles
grâce à la fonctionnalité intégrée d’isolation
du navigateur cloud.
• Des applications leurres créées par la fonction
de tromperie intégrée sont utilisées et
permettent aux équipes de sécurité de contenir
les menaces actives au sein du réseau en
empêchant les utilisateurs compromis d’accéder
aux ressources.
Fournir une expérience utilisateur exceptionnelle
En proposant une connectivité rapide et
constante qui n’exige pas de se connecter
et de se déconnecter de clients VPN,
les utilisateurs distants bénéficient d’un accès
plus rapide et plus sécurisé. Les sous-traitants,
vendeurs et partenaires tiers bénéficient d’un
accès fluide à partir de n’importe quel appareil
et navigateur Web, sans devoir installer de
client. Les utilisateurs se connectent avec
leurs identifiants de connexion SSO existants,
tels que Azure AD, Okta, Ping, etc. En outre,
les administrateurs peuvent maintenir la
productivité des utilisateurs en détectant et en
résolvant de manière proactive les problèmes de
performance des utilisateurs finaux occasionnés
par des difficultés d’accès aux applications
privées, des ruptures de chemin d’accès
ou un encombrement du réseau.
Fournir une plateforme unifiée pour un accès
sécurisé aux applications, aux charges de travail
et aux appareils
Étendez Zero Trust aux applications privées,
aux charges de travail et aux dispositifs OT/IIoT
pour simplifier et intégrer plusieurs outils d’accès
à distance disjoints, en unifiant les politiques
de sécurité et d’accès pour arrêter les violations
et réduire la complexité des opérations.
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ZPA Éditions Utilisateurs
ZPA Édition
Essentials

ZPA Édition
Entreprises

ZPA Édition
Transformation

ZPA Édition
Unlimited

Services de plateforme

Ancrage IP source,
IdP multiples, LSS

(+) Accès au data
center étendu

(+) Environnement de
test, PKI client

(+) Environnement de
test, PKI client

Segmentation utilisateur
vers application

10
segments
d’applications

300
segments
d’application

Segments
d’application

Segments
d’application

illimités

illimités

App Connector

20

50

Illimité

Illimité

Surveillance intégrée
de l’expérience digitale

—

Standard

Standard

Standard

ZTNA local (sur site)

—

1 Private Service Edge/
10 000 utilisateurs

1 Private Service Edge/
5 000 utilisateurs

1 Private Service Edge/
1 000 utilisateurs

Accès sans client

—

De base

Avancé

Avancé

Tromperie intégrée

—

Standard

Avancé

Avancé + leurres
supplémentaires

Protection des applications

—

—

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

Isolation intégrée

—

—

Standard

100 %

Protection des données
(applications privées)

—

—

—

CHECK-CIRCLE

Support premium

—

—

—

CHECK-CIRCLE

Coût de la licence : Les éditions Zscaler Private Access sont tarifées par utilisateur. Pour certains produits faisant partie d’une édition
ZPA, la tarification peut prendre en compte d’autres facteurs, notamment ZPA pour les charges de travail (tarification par charge
de travail/serveur, avec une charge de travail pour 100 utilisateurs fournie dans le cadre de l’Édition Transformation). Pour plus
d’informations sur la tarification, contactez votre équipe de compte Zscaler.

Principaux facteurs de différenciation
Seule plateforme ZTNA de nouvelle génération
du secteur, Zscaler Private Access fournit une
sécurité optimale et une expérience utilisateur
inégalée :

• Inspection inline complète : identifiez et arrêtez
les tentatives d’exploitation des applications
privées grâce à une prévention automatique
des attaques Web les plus courantes.

• Solution conçue dès le départ pour un accès
basé sur le principe du moindre privilège :
ne permettez aux utilisateurs autorisés de
se connecter qu’aux ressources approuvées,
et non à votre réseau, chose impossible avec
les VPN traditionnels.

• Tromperie intégrée : bloquez les tentatives
de déplacement latéral et la propagation des
ransomwares grâce à la seule solution ZTNA
dotée d’une application intégrée de tromperie.

• Les applications deviennent invisibles et
inaccessibles aux hackers : mettez fin à la
compromission des applications, au vol de
données et aux déplacements latéraux en
rendant les applications, les charges de travail
et les dispositifs privés totalement invisibles
sur l’Internet public.
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• Présence mondiale en périphérie : bénéficiez
d’une sécurité et d’une expérience utilisateur
inégalées grâce à plus de 150 emplacements en
périphérie du cloud dans le monde. Un Service
Edge local en option permet d’étendre Zero
Trust à votre siège social.
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• Accès unifié sans agent et basé sur l’agent :
appliquez le principe de l’accès basé sur le
moindre privilège sur les appareils personnels
utilisés à des fins professionnelles (BYOD) et ceux
appartenant à l’entreprise grâce à des options
sans agent et basées sur l’agent.
• Base cloud native : tirez parti de l’évolutivité
d’une plateforme fournie dans le cloud sans
appliances sur site coûteuses ni infrastructure
complexe à mesure que votre entreprise
se développe.
• Plateforme ZTNA unifiée pour les utilisateurs,
les charges de travail et les appareils :
connectez-vous en toute sécurité à des
application, des services et des appareils
OT privés grâce à la plateforme ZTNA la plus
complète du secteur.
• Partie intégrante d’une plateforme Zero
Trust extensible : protégez et dynamisez votre
entreprise avec Zscaler Zero Trust Exchange,
qui repose sur un cadre SSE (Security Service
Edge) complet.

Composants de base
Zscaler Client Connector
Client Connector est une application légère qui
s’exécute sur les ordinateurs portables et les
appareils mobiles des utilisateurs. Elle transmet
automatiquement le trafic utilisateur au Service
Edge de Zscaler le plus proche, garantissant
ainsi la mise en œuvre des politiques de
sécurité et d’accès sur tous les appareils,
emplacements et applications.
Accès sans agent de Zscaler
Les utilisateurs peuvent se connecter en toute
sécurité aux applications privées, aux charges de
travail et aux appareils IIot/OT via un accès intégré
basé sur un navigateur (Web, RDP ou SSH) ou sur
l’isolation de navigateur cloud pour un accès sans
agent sur des appareils non gérés.
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ZPA App Connector
Les App Connectors sont des machines virtuelles
légères qui sont installées devant les applications
privées déployées dans le data center ou le cloud
public, assurant une connectivité sécurisée entre
un utilisateur autorisé et une application nommée
via une connexion de l’intérieur vers l’extérieur qui
n’expose pas les applications à Internet.
ZPA Service Edges
Les Service Edges garantissent l’application des
politiques de sécurité et d’accès, en établissant
une connexion de l’intérieur vers l’extérieur entre
un utilisateur autorisé (via le Client Connector
et l’accès au navigateur) et une application privée
spécifique (via l’App Connector). La plupart des
clients exploitent nos Public Service Edges qui
sont hébergés dans plus de 150 échanges dans
le monde et gèrent des millions d’utilisateurs
simultanés pour les plus grandes entreprises
mondiales. Les Private Service Edges, gérés par
Zscaler, peuvent également être hébergés sur
le site du client afin de fournir aux utilisateurs sur
site un accès aux applications sur site par le plus
court chemin sans quitter le réseau local.
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ZPA ou une composante de la solution globale Zero Trust Exchange
Zscaler Zero Trust Exchange facilite des connexions rapides et sécurisées et permet à vos employés
d’adopter le télétravail en utilisant Internet comme réseau d’entreprise. Avec pour fondement le principe
Zero Trust de l’accès sur la base du moindre privilège, cette solution fournit une sécurité complète
en utilisant l’identité basée sur le contexte et l’application des politiques.

Comment Zscaler fournit une politique Zero Trust aux utilisateurs, aux charges de travail et à l’IIoT/OT
Effectuer le déploiement en quelques semaines pour améliorer la cyber-protection et l’expérience utilisateur
Applications externes

Protection des applications ZPA

ZIA pour les utilisateurs et les
charges de travail

ZPA pour les utilisateurs et les
charges de travail

Accès sécurisé à Internet/SaaS

Protection contre les cybermenaces
Inspection du contenu inline basée sur l’IA
(SSL/TLS)
Protection des données
DLP et CASB inline, API CASB
Points d’accès locaux à Internet
Microsoft 365, SD-WAN

Accès sécurisé aux applications privées

Bloquer les acteurs
malveillants,
protéger les bons
Zscaler Internet Access
(ZIA)

Établir la connexion
aux applications,
non au réseau
Zscaler Private Access
(ZPA)

Accès aux applications à distance sans VPN
Personnel, tiers, clients B2B
Accès direct aux applications
(sans backhauling)
Environnements hybrides et multicloud
Communication de charge de travail
à charge de travail
Accès Zero Trust sur les applications/charges
de travail

Zscaler Digital Experience (ZDX)
Garantir une expérience utilisateur
exceptionnelle

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

Spécifications techniques
Composants Zscaler

Plateformes et systèmes pris en charge

Client Connector

iOS 9 ou versions ultérieures

macOSX 10.10 ou ultérieur

Android 5 ou versions ultérieures

CentOS 8

Windows 7 ou ultérieur

Ubuntu 20.04

AWS

Microsoft Hyper-V

Centos, Oracle et Red Hat

VMware vCenter ou vSphere Hypervisor

App Connector

Microsoft Azure

À propos de Zscaler
Zscaler (NASDAQ : ZS) accélère la transformation digitale de sorte que les clients deviennent plus agiles,
plus efficaces, plus résilients, avec une meilleure sécurité. La plateforme Zscaler Zero Trust Exchange 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 le SSE est la plus grande plateforme
de sécurité cloud inline. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zscaler.fr ou suivez-nous sur Twitter @zscaler.
+1 408 533 0288
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