Zscaler™ Zero Trust Exchange, en bref
Avantages de Zscaler Zero Trust Exchange™ :
Réduit les coûts
et la complexité
informatiques

Offre une expérience
utilisateur
exceptionnelle

Simple à déployer et à gérer,
ne nécessitant ni VPN
ni pare-feux complexes

Gère et optimise ingénieusement
les connexions directes aux
applications cloud

Élimine la surface
d'attaque de l'Internet

Empêche le mouvement
latéral des menaces

Les applications se trouvent
derrière l'échange, ce qui empêche
leur exposition de même que les
attaques ciblées

Connecte directement les
utilisateurs aux applications sans
accès au réseau, ce qui permet
d'isoler les menaces

Le cloud et la mobilité dopent la transformation digitale — la finalité étant de rendre les entreprises
plus agiles et plus compétitives. Les employés, les clients et les partenaires exploitent des applications
SaaS, telles que Microsoft 365, ainsi que le cloud public pour déployer leurs propres applications. Les
utilisateurs accédant à ces services sont de plus en plus mobiles et susceptibles de se connecter
sur n'importe quel appareil et de n'importe où. Le résultat de ces changements est que les affaires
se déroulent partout — et probablement plus en dehors du réseau d'entreprise que sur celui-ci.
Le réseau en étoile d'antan tout comme les modèles de sécurité cloisonnés qui hier étaient si efficaces,
sont carrément passés de mode. Les bureaux et les filiales sont connectés à quelques sites centraux
tels que le data center par de dispendieux liens WAN MPLS. Les utilisateurs en dehors du bureau
se connectent généralement par VPN à ce réseau pour accéder aux applications, une approche
qui est onéreuse, génère de la latence et amplifie la complexité opérationnelle. Le monde cloud et
mobile exige une nouvelle approche de la mise en réseau, une approche moderne de la sécurité.
Zscaler Zero Trust Exchange est une approche à la page, qui favorise des connexions
rapides et sécurisées et permet à vos employés d'adopter le télétravail en utilisant Internet
comme réseau d'entreprise. Zero Trust Exchange fonctionne dans 150 data centers
à travers le monde, garantissant à vos utilisateurs un service de proximité, au même
endroit que les fournisseurs de cloud et les applications auxquelles ils accèdent telles
que Microsoft 365 et AWS. Il garantit le chemin le plus court entre vos utilisateurs et leurs
destinations, offrant une sécurité complète et une expérience utilisateur extraordinaire.
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Capacités essentielles de Zero Trust Exchange
Sécuriser le télétravail

Surface d'attaque zéro

Les employés en télétravail peuvent s'investir en toute sécurité
et de manière transparente, sans s'inquiéter quant au réseau
ou alors de savoir s'ils doivent ou non se servir d'un VPN.

Les adversaires ne peuvent pas attaquer ce qu'ils ne voient
pas, raison pour laquelle l'architecture de Zscaler dissimule
les identités de source en masquant leurs adresses IP. Étant
donné que Zscaler supprime un vecteur d'attaque que les
offres traditionnelles exposent, il aide à prévenir le ciblage.

Garantir une excellente expérience utilisateur
En vous permettant de comprendre l'expérience de chaque
employé pour chaque application, Zero trust vous permet d'offrir
en permanence une expérience utilisateur de grande qualité.

Contrecarrer les cybermenaces
Permettre un déchiffrement complet du trafic SSL et
la protection contre les cybermenaces, pas seulement
pour les utilisateurs, mais aussi pour la charge de travail
du cloud, les serveurs et les application SaaS.

Simplifier la connectivité des utilisateurs
et des filiales

Connectivité cloud sécurisée
Les charges de travail se connectent en toute sécurité
à d'autres charges de travail en utilisant Zero trust
et l'apprentissage automatique au lieu de s'appuyer sur
l'extension d'un VPN site à site traditionnel au cloud,
courant alors les mêmes risques de mouvement latéral.

Protection contre la perte de données
Inspecte votre trafic inline, chiffré ou non, et s'assure que
votre SaaS et vos applications de cloud public sont sécurisés,
vous offrant la protection et la visibilité dont vous avez besoin.

Transformer les obsolètes réseaux en étoile en permettant aux
filiales qui s'appuient sur des liaisons MPLS coûteuses ou qui
connectent les utilisateurs sur des liens VPN de permettre une
connectivité directe sécurisée sur Internet vers n'importe quelle
destination, quel que soit le lieu de connexion de l'utilisateur.

Pour en savoir plus sur Zscaler Zero Trust Exchange, accédez à zscaler.fr/products/zero-trust-exchangeà Angle-right
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