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SSE en un clin d’œil

Les entreprises d’aujourd’hui, tournées vers l’avenir, améliorent 
leur productivité et leur agilité en adoptant une plateforme cloud 
globale qui assure de manière unifiée la prévention des menaces, 
la protection des données et l’accès à distance Zero Trust.

Les offres de sécurité réseau traditionnelles ne sont pas en mesure de 
répondre aux besoins d’un monde cloud-first. Les données sont désormais 
disséminées en dehors du data center, dans des applications cloud, et 
les utilisateurs sont à l’extérieur du réseau de l’entreprise et accèdent 
à des contenus qui sont également hors réseau. Gartner a élaboré un 
nouveau cadre qui définit les services de sécurité nécessaires pour 
prendre en charge cette nouvelle réalité : Security Service Edge (SSE).

Zscaler Cloud Security Platform est une solution de SSE spécialement 
conçue pour atténuer les risques, améliorer les performances et 
garantir l’évolutivité. En tant que plateforme distribuée à l’échelle 
mondiale, Zscaler veille à ce que la sécurité soit déployée auprès de 
tous les utilisateurs et sur tous les emplacements pour une expérience 
utilisateur rapide. En unifiant Secure Web Gateway, CASB et Zero Trust 
Network Access, les entreprises réduisent les coûts et la complexité.

Avantages de Zscaler Security Service Edge (SSE) :

Réduction des risques 

La protection des menaces et des données 
est regroupé `sur un service de sécurité cloud 
qui inspecte tout le trafic SSL pour tous les 
utilisateurs et tous les emplacements.

Accès Zero trust

L’accès sur la base du moindre 
privilège permet un accès à 
distance plus sécurisé sans 
placer l’utilisateur sur le réseau.

Diminution des coûts et de 
la complexité de l’informatique

Facile à déployer et à gérer en tant que 
service automatisé fourni dans le cloud 
et évolutif.
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Capacités principales de Zscaler SSE :

« Le SSE permet à l’entreprise de prendre en charge les travailleurs où qu’ils soient et à tout 
moment en utilisant une approche centrée sur le cloud pour appliquer la politique de sécurité. »

– Gartner

Pour en savoir plus sur les avantages que Zscaler Security Service Edge peut vous apporter, consultez Hype Cycle for Cloud Security de Gartner.
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Architecture cloud-first
L’architecture SSE de Zscaler permet d’accélérer l’adoption 
du cloud en éliminant les frictions informatiques grâce 
au regroupement et à la simplification des services de 
sécurité. Sans avoir à gérer d’appliance, Zscaler propose 
une plateforme unifiée qui permet de diminuer les risques, 
sécuriser tous les utilisateurs sur ou hors réseau, ainsi 
que réduire le coût et la complexité de l’informatique. 

Inspection complète inline du trafic SSL à l’échelle
La majorité du trafic étant désormais chiffrée, vous avez 
besoin d’une architecture basée sur un proxy qui peut 
évoluer pour assurer une protection efficace contre les 
menaces et la prévention de la perte des données.

Accès réseau Zero trust 
Zscaler propose une approche de l’accès aux applications 
centrée sur l’utilisateur et les applications. Service entièrement 
fourni dans le cloud, Zscaler assure une segmentation native 
des applications en utilisant les politiques de l’entreprise 
pour connecter un utilisateur authentifié à une application 
autorisée sans amener l’utilisateur sur le réseau.

Solution de sécurité rapide et cohérente
La protection est placée à proximité des utilisateurs dans un 
cloud distribué à l’échelle mondiale afin de garantir que toutes 
les connexions utilisateur-application bénéficient d’une politique, 
d’une protection contre les menaces et d’une protection des 
données identiques. 

Surface d'attaque zéro 
Les adversaires ne peuvent pas attaquer ce qu’ils ne peuvent pas 
voir ; c’est pourquoi l’architecture Zscaler dissimule les identités 
des sources en masquant leurs adresses IP et évite d’exposer 
le réseau de l’entreprise sur Internet.
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