
La transformation 
vers le cloud nécessite 
un changement 
d'approche
 
Remodeler les architectures de réseau et de sécurité 
grâce aux connexions directes à Internet



«  Avant l’avènement 
des services de cloud 
computing, l’infrastructure 
réseau était généralement 
conçue pour permettre aux 
utilisateurs des entreprises 
d’accéder à leurs données 
depuis des sites distants... 
Avec des services de cloud 
computing comme 
Office 365, cette méthode 
n’a plus de sens... »

Microsoft TechNet

Les applications migrent rapidement vers le cloud, mais 

de nombreuses organisations utilisent toujours une architecture 

réseau conçue à l'époque où les applications étaient hébergées dans 

le data center. Ils se retrouvent donc confrontés au coût élevé du trafic 

de liaison et à la mauvaise expérience utilisateur qui en résulte.

Les applications cloud nécessitent 
des connexions directes à Internet, 
mais les sécuriser est un défi.

Pourquoi 
diriger tout 
le trafic vers 
votre data 
center?

SaaS Internet ouvert

FILIALE CENTRE DE DONNÉES QG



Pour établir des points locaux d'accès à Internet et simplifier 
le réseau des filiales, de nombreuses organisations ont 
recours au SD-WAN. Mais, comment assurer aux filiales 
la sécurité, la visibilité et le contrôle nécessaires.

Sécuriser 
les connexions 
directes 
à Internet

SaaS Internet ouvert

DATA CENTER 
du QG

• Coût élevé des appareils de sécurité 
des filiales

• Complexité et multiplication 
du nombre d’appliances

• Impact négatif sur les performances
• Sécurité des filiales menacée

Vous ne pouvez probablement 
pas répliquer la pile de sécurité 
du siège dans toutes les filiales.

FILIALE FILIALE FILIALE FILIALE

SaaS Internet ouvert

• Réduit les coûts, élimineles appliances 
de sécurité au niveau des filiales

• Offre une expérience utilisateur rapide 
et sécurisée

• Simplifie les opérations informatiques 
des filiales

• Offre une protection identique à tous les 
utilisateurs, quel que soit leur lieu de connexion

Mais vous pouvez établir des points 
d'accès à Internet avec une sécurité 

fournie dans le cloud



Votre pile de sécurité en tant que service vous offre des politiques, 
des rapports et des analyses en temps réel.

Déploiement rapide sans changements d'infrastructure. 
Sécurise le SD-WAN. Simplifie la migration vers Office 365.

Transformer 
la filiale 
et le réseau 
avec  
Zscaler

Contrôle d'accès

• Pare-feu du cloud
• Filtrage d'URL
• Contrôle de bande passante
• Filtrage DNS

Prévention des menaces

• Protection avancée
• Cloud Sandbox
• Antivirus
• Sécurité DNS

Protection des données

• Protection contre la perte 
de données

• Application cloud (CASB)
• Contrôle de type de fichier

MPLS

FILIALE CENTRE DE DONNÉES QG

SaaS Internet ouvert

Connexion 
directe 
à Internet
Bloquez les acteurs 
malveillants, 
protégez les bons



•  Contrôle, journalisation et application 
intégrés; les politiques se déplacent 
avec les utilisateurs

•  Architecture à passage unique — 
performance SLA et efficacité 
de la sécurité

•  Évolutivité infinie — Économique

Les technologies anciennes ne peuvent 
pas être adaptées au cloud
Il ne serait pas logique de construire une centrale électrique à l'aide 

de générateurs domestiques — ce serait inefficace et très inadapté.  

Et il n'est pas non plus logique de créer un cloud de sécurité avec 

des appliances à locataire unique. Les technologies anciennes telles que 

les pare-feu et les UTM de nouvelle génération sont incapables d'évoluer 

même si on les cascade à l'infini. La véritable sécurité cloud nécessite 

une architecture multi-entité conçue dès le départ pour le cloud.

Toutes les 
architectures 
de sécurité 
cloud ne se 
valent pas

Plus de 100
data centers

Six
Continents

Instance de données

Instance de journalisation

Instance de contrôle

Utilisateur | Politique Utilisateur | Politique

USA UE Privé

Porte d'accès à Internet, 
Renforcement 
de la politique

Cerveau/système nerveux 
politique, mises à jour 

des menaces en temps réel,
surveillance de l'intégrité

Journaux consolidés 
et corrélés en temps réel

Zscaler Security Cloud
L'architecture de sécurité cloud 
multi-entité hautement évolutive 
et ultra-rapide



AutoNation transfère tout son trafic Internet à Zscaler pour:

• Des points d'accès locaux fournissant un accès Internet rapide 
et sécurisé sans appliances

• Des contrôles centralisés pour faciliter la gestion des politiques 
et offrir une visibilité sur l'ensemble du trafic

• Opérations informatiques simplifiées

• Possibilité d'ajouter facilement de nouveaux sites  
et de nouvelles fonctionnalités

360 sites avec connexions directes sécurisées

« �Nous�avons�grandement�
simplifié�notre�
architecture�en�éliminant�
le�coût�et la complexité�
des appliances...��
L'aide�de�Zscaler�a�été�
décisive�pour�nous. »

 
Ken Athanasiou,

Chef de la sécurité informatique et vice-président
AutoNation



Les premières 
pas d'une 
transformation 
cloud

Zscaler vous permet de passer d'une architecture en 
étoile à une architecture agile à accès direct à Internet 
tout en fournissant la pile de sécurité complète 
de la passerelle sous forme de service. Faites le premier 
pas dans votre voyage de transformation avec Zscaler.

Sécuriser
Renforcez votre sécurité en utilisant Zscaler pour 

accéder à Internet. Notre solution est rapide à déployer 
et aucune modification de l’infrastructure n’est requise.

Simplifier
Supprimez les produits à vocation unique et éliminez 
les appliances de passerelle à votre rythme. Réduisez 

les coûts et les frais de gestion.

Transformer
Préparez votre réseau pour le cloud. Sécurisez le SD-WAN/
les points d’accès Internet locaux, optimisez le backhaul 

et offrez une meilleure expérience utilisateur.

Internet ouvertSaaS Internet ouvertSaaS Internet ouvertSaaS

MPLS
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À propos de Zscaler
Zscaler a été fondé en 2008 sur un concept simple mais puissant: 
à mesure que les applications migrent vers le cloud, la sécurité 
doit également s'y déplacer. Aujourd'hui, nous aidons  
des milliers d'organisations mondiales à se porter  
vers des opérations basées sur le cloud.

Démarrez votre transformation 
dans le cloud avec Zscaler 
si vous voulez
• Améliorez la sécurité tout en éliminant le coût 

et la complexité des appliances

• Offrez une expérience utilisateur rapide grâce 
à des points locaux d'accès à Internet sécurisés

• Sécurisez les déploiements SD-WAN 
et minimisez les coûts MPLS

• Migrez vers Office 365 et les services 
de cloud publics comme Azure et AWS
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