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Des témoignages inspirants d’entreprises  
que nous avons aidées à gagner en efficacité,  
en résilience et en sécurité.

Témoignages de clients



©2023 Zscaler, Inc. Tous droits réservés.

In
tro

d
u

ctio
nNotre passion du client est inscrite dans  

notre ADN. Le cadre opérationnel  
de Zscaler est guidé par la volonté  
de démontrer à nos clients une réelle valeur 
ajoutée à chaque étape du processus. 
Qu’il s’agisse de la conception d’une feuille 
de route progressive vers une véritable 
architecture Zero Trust, d’un déploiement 
transparent ou d’une assistance 
permanente et optimale, nous ne nous 
contentons pas d'offrir un produit.  
Nous sommes un partenaire engagé. 
Dali Rajic, Chief Operating Office, Zscaler

Ensemble, sur la  
voie du Zero Trust

Chez Zscaler, nous nous plaisons à dire que nous  
sommes passionnés par nos clients. De Montréal à Dubaï, 
de la réorganisation de l’agriculture à la refonte du monde 
de la finance, nos clients évoluent.

Chaque histoire dans cet e-book illustre la manière 
dont nos clients exploitent notre plateforme Zero Trust 
pour sécuriser les communications de leurs utilisateurs, 
instances et dispositifs, sur n’importe quel réseau,  
en tous lieux. Nous les avons aidés, ainsi que plus  
de 5 000 autres entreprises, à sécuriser leur 
transformation digitale en toute confiance.

Découvrez ces témoignages et voyez comment  
nous pouvons vous aider, vous aussi.
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rtBombardier renforce  
sa sécurité pour 
déjouer les attaques  
de type patient zéro

Résultats

• Bénéficie d'une protection optimale contre les menaces 
connues et inconnues, y compris les attaques de type patient 
zéro.

• Améliore la connaissance de la situation et maîtrise 
les risques, en renforçant la sécurité des technologies  
IT modernes et traditionnelles.

• Tire parti d'un traitement analytique optimisé par IA pour 
contrer les menaces en temps réel et optimiser l’ensemble 
des fonctions de sécurité.

• Contribue aux objectifs RSE mondiaux en contribuant à intégrer 
la confidentialité des données au cœur des systèmes et les 
processus, pour une informatique moins énergivore.

Profil 
Bombardier est un leader mondial de l’aviation avec  
une flotte de plus de 4 900 avions à travers le monde, 
au service de nombreux clients: multinationales, 
charters, gouvernements et particuliers.

Défi

Maîtriser les risques liés aux 
menaces de type patient zéro  
tout en minimisant les coûts IT.

Produits

• Zscaler Zero Trust Exchange™

• Zscaler Internet Access™

• Zscaler Sandbox Advanced™Montréal,  
Canada

13 000 collaborateurs  
sur 12 pays

20 %
Les objectifs ESG de réduction 
de 20 % de la consommation 

énergétique sont tenus

Plus de 
70 000

utilisateurs formés et 
opérationnels en moins  

de six semaines



Nous avons initié  
notre migration vers  
le Zero Trust pour disposer 
d’une solution qui nous 
apporte de la visibilité  
et neutralise rapidement  
les menaces. 
Mark Ferguson, DSSI, Bombardier

CONSULTER LE TÉMOIGNAGE

https://www.zscaler.com/resources/case-studies/bombardier.pdf
https://www.zscaler.fr/customers/bombardier
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Ciena sécurise 
sa transformation 
digitale

Résultats

• Sécurise l’accès des télétravailleurs à Internet,  
aux applications SaaS et aux applications privées.

• Réduit de 50 % les coûts MPLS et les demandes  
de support

• Réduit de 20 % la latence pour les applications

• Améliore l’expérience utilisateur et double la participation 
aux réunions. 

• Résout rapidement 95 % des problèmes d’expérience 
utilisateur, contre 25 % auparavant.

Profil 
Ciena est un acteur des systèmes, services et 
logiciels de réseau qui propose des technologies  
de premier rang et des services  
de conseil personnalisés.

Défi

Renforcer l'engagement des 
collaborateurs, notamment lors des  
réunions quotidiennes. 

Produits

• Zscaler Zero Trust Exchange™

• Zscaler Internet Access™

• Zscaler Private Access™ 

• Zscaler Digital Experience™ 

• Zscaler Firewall Advanced™

Hanover,  
Maryland

Plus de 6 600 collaborateurs  
dans 35 pays

50 %
Réduction de 50 % des coûts 

MPLS et des demandes  
de support

20 %
Réduit de 20 % la latence 

pour les applications



Avec VeloCloud 
et Zscaler, nous avons 
été en mesure de réduire  
de 20 % la latence subie  
par les applications tout en 
assurant une sécurité optimale, 
en tous lieux, à tout moment,  
et sur n’importe quel  
dispositif. 
Ed DeGrange, Principal Security Architect, Ciena

CONSULTER LE TÉMOIGNAGE

https://www.zscaler.com/customers/ciena
https://www.zscaler.fr/customers/ciena
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sécurise la production 
agroalimentaire  
en Amérique du Nord

Résultats

• Accompagne la migration de 98 % des collaborateurs 
vers un accès réseau Zero Trust à distance.

• Fournit un accès distant sécurisé aux applications 
internes sur AWS, via ZPA. 

• Réduit la surface d’attaque en réduisant le nombre 
d’applications et d’interfaces visibles depuis l'Internet 
public.

• Dope l’expérience des collaborateurs qui utilisent  
des applications sur AWS.

• Renforce la sécurité tout en allégeant les tâches 
administratives du service IT.

Profil 
GROWMARK est une coopérative agricole au service  
de clients aux États-Unis et au Canada. L’entreprise propose 
une large gamme de produits: carburants, lubrifiants, 
fertilisants, produits de protection des cultures, semences, 
services de construction, équipements, ainsi qu'une aide 
marketing pour la commercialisation de céréales.

Défi

Fournir un accès Zero Trust  
à des centaines d’applications,  
sur site ou hébergées sur AWS,  
tout en améliorant le VPN (interfaces 
publiques et technologie ). 

Produits

• Zscaler Zero Trust Exchange™

• Zscaler Internet Access™

• Zscaler Private Access™

Bloomington, 
Illinois

Plus de 500 sites sur 
40 États américains  
et en Ontario, au Canada

Réduction de la surface d’attaque 
en restreignant le nombre  

d’applications et d'interfaces  
visibles depuis l'Internet  

public

98 %
Migration de 98 % des 

collaborateurs vers  
un accès réseau Zero 

Trust à distance



Avec ZPA et AWS,  
nous bénéficions d’une 
meilleure sécurité et d’une 
visibilité plus complète.  
Nous améliorons notre 
conformité, ce qui facilite  
la tâche de nos 
administrateurs. 
Eric Fisher, directeur des systèmes informatiques 

d’entreprise, GROWMARK, Inc.

CONSULTER LE TÉMOIGNAGE

https://www.zscaler.com/customers/growmark
https://www.zscaler.fr/customers/growmark
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San
téJefferson Health contrôle 

son infrastructure 
cloud-first avec Zscaler 
Workload Posture

Résultats

• Assure la visibilité et la génération automatisée 
d'indicateurs opérationnels dès le premier jour.

• Effectue des évaluations de risques en temps réel  
et automatise en continu les capacités de remédiation.

• Améliore la visibilité sur les instances cloud connues  
et inconnues, pour une application rapide des politiques 
de gouvernance.

• Favorise l’innovation métier, une croissance rapide  
et une approche cloud-first.

• Assure la sécurité des instances présentes sur différents 
clouds, et notamment AWS.

Profil 
Jefferson Health est un acteur de la santé à but non 
lucratif en pleine expansion, implanté en Pennsylvanie, 
dans le New Jersey et dans le Delaware. Cette institution 
de premier plan figure dans le palmarès annuel des 
meilleurs hôpitaux de US News & World Report.

Défi

Favoriser une croissance 
institutionnelle rapide, une stratégie 
cloud-first et une activité de fusion 
et d’acquisition dans le secteur 
hautement réglementé des soins  
de santé. 

Produits

• Zscaler Zero Trust Exchange™

• Zscaler Workload Posture

Philadelphie, 
Pennsylvanie

34 500 employés répartis 
dans 14 hôpitaux sur trois 
États

Amélioration des scores de 
conformité par un facteur de 2, 
avec des principes directeurs  
de gouvernance établis lors  

des quatre premières  
semaines

Visibilité accrue sur les 
instances cloud connues 

et inconnues

2X



Zscaler Workload Posture 
nous a permis de définir  
un langage commun pour 
mieux collaborer en matière  
de cybersécurité. 
Mark Odom, vice-président et DSSI, Jefferson Health

CONSULTER LE TÉMOIGNAGE

https://www.zscaler.com/customers/jefferson-health
https://www.zscaler.fr/customers/jefferson-health


13©2023 Zscaler, Inc. Tous droits réservés.

P
ro

d
u

ctio
n

 in
d

u
strielle

Johnson Controls sécurise 
la transformation digitale 
de son métier et de son 
informatique

Résultats

• Déploiement d'un accès WFA sécurisé et distant auprès 
de 25 000 premiers utilisateurs en deux semaines.

• Améliore les performances et la satisfaction  
des utilisateurs distants par rapport aux VPN.

• Assure des gains de temps aux équipes de sécurité pour 
qu’elles se repositionnent sur des tâches d'optimisation, 
d’automatisation et d’intégration.

• Dope la visibilité, l’agilité et la flexibilité au niveau 
mondial.

• Évalue instantanément les risques avec l’application 
Executive Insights.

Profil 
Johnson Controls International (JCI) propose des équipements  
et services en matière de protection contre les incendies, de CVC 
et de sécurité qui contribuent à des bâtiments sains, sûrs  
et écoresponsables dans le monde. Dans le cadre de sa politique 
d'innovation continue, l’entreprise a créé OpenBlue, une plateforme 
cloud qui propose plus de 20 services numériques à ses clients. 

Défi

Accompagner la transformation 
digitale de l’entreprise et de son 
informatique, pour notamment faire 
du travail hybride une réalité. 

Produits

• Zscaler Zero Trust Exchange™ 

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Internet Access™

Glendale, 
Wisconsin

105 000 collaborateurs 
répartis sur 2 000 sites 
dans 150 pays

25 000
Déploiement d'un accès  

WFA auprès  
de 25 000 utilisateurs  

en deux semaines
Gains de temps  

en matière d'opérations  
de sécurité



Merci à l’équipe de Zscaler 
pour votre technologie et votre 
support client d'exception. 
Vous me donnez le sentiment 
que JCI est votre priorité  
de chaque instant. 
Maria Jose Lloret Crespo, IT Operations and Chief 

Technologist, Johnson Controls International

CONSULTER LE TÉMOIGNAGE

https://www.zscaler.com/customers/johnson-controls
https://www.zscaler.fr/customers/johnson-controls
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ServicesManpowerGroup 
sécurise la transformation 
de l’ensemble de son 
écosystème

Résultats

• Déploiement d'un accès WFA Zero Trust sélectif pour 
25 000 utilisateurs en 18 jours.

• Simplifie les opérations de sécurité tout en apportant  
une plus grande résilience et agilité.

• Améliore l’expérience utilisateur et assure un gain de temps 
en matière d'administration, en supprimant les mises  
à niveau du VPN.

• Fournit un accès Internet et SaaS sécurisé sur un nouveau 
pays ou à une nouvelle franchise en moins de trois heures.

• Accélère la sécurisation des opérations de fusions  
et acquisitions et des cessions. 

Profil 
ManpowerGroup est un leader mondial des solutions 
de ressources humaines (RH). Cet acteur figurant dans 
le palmarès Fortune 500 développe des solutions 
innovantes pour des centaines de milliers d’entreprises, 
pour leur permettre de relever les défis RH complexes 
auxquels elles sont confrontées aujourd’hui. 

Défi

Adopter une solution d’accès  
à distance moderne et unifiée pour 
améliorer l’expérience utilisateur 
et sécuriser des collaborateurs 
disséminés à l'échelle mondiale. 

Produits

• Zscaler Zero Trust Exchange™ 

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Internet Access™

Milwaukee, 
Wisconsin

Plus de 30 000 collaborateurs 
dans 2 500 bureaux répartis 
dans plus de 80 pays

18 jours
Déploiement d’un accès  
Zero Trust WFA pour 
25 000 utilisateurs  

en 18 jours

97 %
Réduction de 97 % des 
demandes de support



[Zscaler] nous permet  
de créer très rapidement  
des environnements  
de confiance, mais aussi 
d’isoler des entités pendant 
les périodes de transition 
liées à une opération 
d'acquisition. 
Randy Herold, CIO and Chief Privacy Officer, 

ManpowerGroup

CONSULTER LE TÉMOIGNAGE

https://www.zscaler.com/customers/manpowergroup
https://www.zscaler.fr/customers/manpowergroup
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sa sécurité, l'expérience 
utilisateur et les opérations 
de fusions et acquisitions

Résultats

• Permet de gagner des semaines (gain de temps  
de 50 %) pour intégrer les collaborateurs d'entreprises 
nouvellement acquises.

• Renforce la posture de sécurité grâce à l’accès au réseau 
Zero Trust et à l’évaluation de la posture des dispositifs.

• Améliore l’expérience utilisateur et accélère les gains  
de productivité.

• Accélère la migration du data center sur site vers  
le cloud AWS.

• Déploie un accès à distance cinq fois plus rapidement 
qu'avec un VPN, et de manière plus sécurisée.

Profil 
Mindbody fournit des logiciels cloud de planification,  
ainsi que des logiciels de gestion d’entreprise à l’intention 
des salles de sport, salons, spas et autres acteurs dédiés  
au bien-être. Aujourd’hui, 35 millions de consommateurs 
dans plus de 130 pays et territoires utilisent ses offres SaaS.

Défi

Fournir aux utilisateurs un accès 
sécurisé et simple dans le cadre 
du télétravail, notamment aux 
développeurs et aux collaborateurs 
d'entreprises nouvellement acquises. 

Produits

• Zscaler Zero Trust Exchange™ 

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Internet Access™

San Luis Obispo, 
Californie

Au service de 5 000 entreprises 
de la santé et du bien-être dans 
le monde

50 %
 Prise en charge accélérée 
des collaborateurs suite  

à une acquisition ou fusion Le délai pour accorder 
l’accès aux utilisateurs est 
passé de plusieurs jours  

à quelques minutes



La facilité d’utilisation  
des services de Zero Trust 
Exchange, tant pour les 
utilisateurs finaux que pour  
le service IT, est sans 
équivalent sur le marché. 
Michael Jacobs, DSSI adjoint, Mindbody

CONSULTER LE TÉMOIGNAGE

https://www.zscaler.com/customers/mindbody
https://www.zscaler.fr/customers/mindbody
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d'une expansion 
sécurisée et rapide

Résultats

• Améliore l’expérience utilisateur et la productivité.

• Réduit les efforts de gestion et assure un gain de temps.

• Prévient les transgressions de politiques de sécurité  
et de conformité: 25,4 millions en trois mois.

• Neutralise les menaces: 42 509 en trois mois.

• Permet une sécurité cohérente sur l’ensemble  
du périmètre organisationnel, y les entités résultant  
de fusions et acquisitions.

Profil 
Mobility ADO a démarré ses opérations au Mexique  
en 1939, en faisant circuler six bus de Mexico à Veracruz.  
Aujourd’hui, l’entreprise est devenue un fournisseur 
mondial de services de transport (autobus, taxis, 
chemins de fer et autres), présent sur huit pays.

Défi

Fournir un accès plus rapide  
et plus sécurisé à Internet et aux 
applications cloud pour la prise  
en charge des utilisateurs issus  
de nouvelles business units  
(fusion ou acquisition).

Produits

• Zscaler Zero Trust Exchange™ 

• Zscaler Internet Access™

Mexico City, 
Mexique

Plus de 7 000 collaborateurs 
dans huit pays

25,4 M
Prévention de 25,4 millions  

de transgressions des  
politiques de sécurité sur  

trois mois

42 500
Neutralise les menaces: 

42 509 en trois mois



Zscaler est une brique 
essentielle de notre 
architecture de sécurité.  
Je pense pouvoir affirmer 
que nous sommes  
à l’avant-garde  
en matière de Zero Trust. 
Hector Mendez, DSSI, Mobility ADO

CONSULTER LE TÉMOIGNAGE

https://www.zscaler.com/customers/mobility-ado
https://www.zscaler.fr/customers/mobility-ado
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L’Autorité judiciaire du  
New Jersey sécurise les 
salles d’audience virtuelles

Résultats

• Concrétise un retour sur investissement estimé  
à 10,7 millions de dollars grâce à un allègement des coûts 
technologiques et des gains d’efficacité opérationnelle.

• En seulement six jours, à 10 000 collaborateurs ont  
pu être opérationnels dans un cadre de travail hybride.

• Le nombre de salles d’audience virtuelles est passé  
de 40 à 400, en six jours seulement.

• Élimine le risque de propagation de menace en interne 
suite à une cyberattaque.

• Permet d’appliquer des politiques de sécurité cohérentes, 
quel que soit l’emplacement de l’utilisateur.

Profil 
L’Autorité judiciaire du New Jersey regroupe la Cour 
suprême du New Jersey, 21 tribunaux de comté  
et 535 tribunaux municipaux et de rang inférieur.  
Chaque année, environ sept millions de nouvelles  
affaires sont traitées par ces tribunaux. 

Défi

Déployer une solution de télétravail 
sécurisé et un socle SSE (Security 
Service Edge) Zero Trust. 

Produits

• Zscaler Zero Trust Exchange™ 

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Internet Access™

• Zscaler Digital Experience™

• Zscaler Cloud Access Security Broker

• Zscaler Cloud Data Loss Prevention

Trenton,  
New Jersey

10 000 collaborateurs ; 
175 000 utilisateurs  
du logiciel de gestion  
des affaires judiciaires

10,7 M $
Concrétise un retour sur 
investissement estimé  

à 10,7 M $

6 jours
Six jours pour permettre 
à 10 000 employés de 
travailler à distance en 

toute sécurité



Grâce à Zscaler, nous avons  
pu concrétiser six mois  
de travail en six jours,  
et sécuriser notre entreprise 
pendant la pandémie. 
Aujourd’hui, Zscaler fait 
toujours partie de nos 
évolutions stratégiques. 
Jack McCarthy, DSI, Autorité judiciaire du New Jersey

CONSULTER LE TÉMOIGNAGE

https://www.zscaler.com/customers/new-jersey-judiciary
https://www.zscaler.fr/customers/new-jersey-judiciary
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sa transformation 
digitale et économise 
des millions de dollars

Résultats

• Offre aux employés et aux intervenants externes un accès  
direct et basé sur des politiques à plus de 7 500 applications. 

• Maîtrise les cyber-risques grâce au déchiffrement des flux 
SSL, au sandboxing, à la prévention des intrusions  
et au Zero Trust.

• Réduit le nombre d'images de machine créées/mises à jour 
(reimaging), de 100 fois par mois à moins de deux fois.

• Améliore l’expérience utilisateur et la productivité des 
collaborateurs mobiles.

• Simplifie l’administration de la sécurité avec des contrôles 
basés sur des politiques.

Profil 
Anciennement National Oilwell Varco, NOV fournit des 
équipements et des services techniques au secteur mondial 
du pétrole et du gaz. Cette entreprise figurant au palmarès 
Fortune 500 mène ses activités sur plus de 500 sites répartis 
sur six continents.

Défi

Réduire les coûts tout en sécurisant 
cette multinationale, pour permettre 
aux collaborateurs et intervenants 
externes de travailler d'où ils  
le souhaitent. 

Produits

• Zscaler Zero Trust Exchange™ 

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Internet Access™

Houston,  
Texas

27 000 collaborateurs 
sur 60 pays

Économies de dizaines  
de millions de dollars  

en supprimant des outils  
IT au format matériel  

et en simplifiant  
la sécurité

Plus de 
75 000
Accès direct, basé sur 

des politiques, vers plus 
de 7 500 applications



Notre transformation digitale  
sécurisée a considérablement 
amélioré l’agilité de NOV.  
Nous avons économisé des 
millions de dollars et réduit  
les risques liés à la 
cybercriminalité. Nous avons 
dépassé nos objectifs,  
en matière de Zero Trust. 
Alex Philips, DSI, NOV

CONSULTER LE TÉMOIGNAGE

https://www.zscaler.com/customers/nov
https://www.zscaler.fr/customers/nov
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sa capacité à protéger 
les données de milliards 
d’utilisateurs

Résultats

• Un gain de temps pour les tâches d'administration  
de sécurité 

• Renforce la sécurité grâce à l’accès Zero Trust  
et au SSE (Security Service Edge).

• Réduit davantage les risques de fuite de données grâce  
à la DLP et l’OCR.

• Accélère le traitement des problématiques d’expérience 
utilisateur de plusieurs heures à quelques minutes.

Profil 
Éditeur logiciel spécialisé dans la sécurité des données, 
Protegrity assure la confidentialité de plus d’un milliard 
d’individus. Avec des bureaux disséminés dans le monde 
entier, l’entreprise propose des services professionnels, des 
logiciels et un support à certaines des plus grandes marques 
de la grande distribution et des cartes de paiement.

Défi

Permettre aux collaborateurs  
du monde entier d’accéder rapidement 
et en toute sécurité à Internet,  
aux applications SaaS  
et aux applications privées. 

Produits

• Zscaler Zero Trust Exchange™ 

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Internet Access™

• Zscaler Digital Experience™

Salt Lake City,  
Utah

Au service d'entreprises dans 
le monde entier et de leurs 
utilisateurs (plus d’un milliard)

Gain de temps quotidien  
pour les équipes SecOps

Maîtrise du risque  
de piratage de données



Notre mission consiste  
à sécuriser les données  
de nos clients. Nous devons 
disposer d'un niveau de 
sécurité supérieur et c’est 
pourquoi nous avons investi 
dans Zero Trust Exchange. 
Leo Lovishchuk, responsable des services  

cloud et réseau, Protegrity

CONSULTER LE TÉMOIGNAGE

https://www.zscaler.com/customers/protegrity
https://www.zscaler.fr/customers/protegrity
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Sanmina renforce  
sa sécurité et sa rentabilité,  
et accompagne sa stratégie 
de fusions et acquisitions

Résultats

• Comprime la surface d’attaque et maîtrise les risques  
en déployant une plateforme Zero Trust optimisée par IA.

• Fournit un accès haute performance aux applications 
privées et publiques, ce qui améliore l’expérience 
utilisateur.

• Améliore les processus de fusion et acquisition pour 
accompagner les initiatives stratégiques de croissance.

• Fournit une plateforme évolutive et extensible pour  
une innovation continue en matière de sécurité au sein 
d'un monde décloisonné.

Profil 
Sanmina est un fournisseur majeur de solutions intégrées 
de production industrielle. L'entreprise propose des 
solutions de qualité et un support de premier rang aux 
industriels OEM dans de nombreux secteurs d'activité.

Défi

Remplacer une technologie VPN 
obsolète par une solution Zero Trust 
optimisée par IA, afin de réduire  
la surface d’attaque et sécuriser 
l’accès aux applications. 

Produits

• Zscaler Zero Trust Exchange™ 

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Internet Access™

San Jose,  
Californie

35 000 collaborateurs 
présents dans 20 pays sur 
6 continents

Réduction des délais de  
mises à jour de la sécurité,  

de plusieurs jours  
à quelques minutes Déploiement en moins  

d’une heure

<1 h



La plateforme Zero Trust  
Exchange procure  
un accès performant aux 
collaborateurs, et permet 
ainsi à l'entreprise  
de renforcer la sécurité  
de ses données.
Matt Ramberg, vice-président en charge  

de la sécurité des informations, Sanmina Corporation

CONSULTER LE TÉMOIGNAGE

https://www.zscaler.com/customers/sanmina
https://www.zscaler.fr/customers/sanmina
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L’État d’Oklahoma 
déploie le Zero Trust  
et améliore sa sécurité

Résultats
• Déploiement en 48 heures d'un accès direct sécurisé  

à 10 000 utilisateurs dans plus de 90 collectivités.

• Permet de réaliser 875 millions de dollars d’économies 
grâce à une consolidation et à une normalisation des 
solutions adoptées.

• Réduit les coûts, renforce la productivité et améliore 
l’expérience utilisateur.

• Améliore radicalement la posture de sécurité de l’État 
dans sa globalité. 

• Élimine des centaines de demandes de support IT. 

• Fournit un accès sécurisé cinq fois plus rapidement qu'en 
utilisant l’ancienne solution VPN.

Profil 
L’Office of Management and Enterprise Services (OMES)  
de l’État d’Oklahoma est une administration essentielle  
pour cet état américain. Elle propose des services financiers, 
immobiliers, d’achat, de ressources humaines et de technologie 
de l’information à toutes les collectivités qui sont au service 
des quelque 4 millions de résidents de l’État. 

Défi

Maîtriser les cyber-risques à l'aide 
d'un socle de sécurité durable  
et adapté au télétravail. 

Produits

• Zscaler Zero Trust Exchange™ 

• Zscaler Internet Access™

• Zscaler Private Access™Oklahoma City, 
Oklahoma

34 000 collaborateurs répartis 
dans plus de 90 collectivités  
et au service de 4 millions  
de résidents de l’État 

875 M $
Économies de 875 millions  

de dollars grâce à une  
adoption générale  

de Zscaler

<48 h
Accès sécurisé fourni 
à 10 000 utilisateurs 

en moins  
de 48 heures



Nous avons procédé  
à une refonte totale  
de la posture de  
cybersécurité de l’État  
de l'Oklahoma au cours 
des 18 derniers mois.  
Zscaler y a joué  
un rôle majeur. 
Matt Singleton, DSSI, État de l’Oklahoma

CONSULTER LE TÉMOIGNAGE

https://www.zscaler.com/customers/state-oklahoma
https://www.zscaler.fr/customers/state-oklahoma
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de son environnement 
de travail moderne

Résultats
• Détermine en quelques minutes la source d’une problématique 

de performance récurrente, subie depuis quatre mois. 

• Propose une visibilité unifiée et centralisée de l’expérience 
utilisateur pour accélérer la résolution des problèmes. 

• Bénéficie d’analyses optimisées par IA et d’informations 
stratégiques en temps réel qui évaluent l'expérience utilisateur 
sur l’ensemble des applications. 

• Améliore la productivité IT en identifiant de manière proactive 
les problématiques de latence et les possibilités de mise  
à niveau des dispositifs. 

• Accompagne la transformation stratégique liée à la migration 
vers le cloud et l’adoption d’une approche de sécurité Zero Trust.

Profil 
Verisk est une entreprise internationale d’analyse prédictive 
et d’aide à la décision qui fournit des solutions à plus  
de 70 % des entreprises du palmarès FORTUNE 100.  
Les clients s’appuient sur les technologies avancées  
de Verisk pour gérer les risques, améliorer la prise  
de décision et renforcer leur efficacité opérationnelle. 

Défi

Acquérir la visibilité et les 
informations nécessaires pour offrir 
des expériences de premier ordre 
au sen d'un environnement  
de travail moderne. 

Produits
• Zscaler Zero Trust Exchange™ 

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Internet Access™

• Zscaler Digital Experience™

• Zscaler Sandbox Advanced™

Jersey City,  
New Jersey

9 000 collaborateurs 
disséminés sur plus  
de 100 bureaux dans 34 pays

Résolution, en quelques  
minutes, d’une problématique 

récurrente de performance  
subie pendant 4 mois Quantification  

de l’expérience des 
utilisateurs vis-à-vis  

des applications



ZDX nous apporte une  
visibilité unifiée, granulaire  
et en temps réel sur la santé 
des applications, du réseau 
et des endpoints. 
Jeff Negrete, vice-président de l’infrastructure  

et des opérations, Verisk

CONSULTER LE TÉMOIGNAGE

https://www.zscaler.com/customers/verisk
https://www.zscaler.fr/customers/verisk
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West Fraser evolue 
vers le Zero Trust

Résultats

• Déploiement mondial de l’accès Zero Trust pour  
le travail hybride, en quelques semaines.

• En un an, environ 3,5 milliards d’événements filtrés

• Prévention de plus de 745 200 transgressions des 
politiques. 

• Neutralisation de plus de 37 000 cybermenaces,  
dont 5 490 chiffrées.

• Simplification de l’accès à distance pour les équipes 
informatiques et les utilisateurs.

• Migration de l'accès réseau vers le Zero Trust.

Profil 
West Fraser Timber est un acteur proéminent des produits 
issus du bois et le plus grand producteur de bois de 
construction d’Amérique du Nord. West Fraser a connu une 
croissance importante par le biais d’acquisitions, étendant  
sa présence au Canada et aux États-Unis, et s’implantant  
en Europe.

Défi

Simplifier l’accès distant sécurisé 
et accélérer la productivité des 
collaborateurs des entreprises 
nouvellement rachetées.

Produits

• Zscaler Zero Trust Exchange™ 

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Internet Access™

Quesnel,  
Colombie- 
Britannique

Plus de 8 000 collaborateurs 
répartis sur environ  
50 sites

Déploiement d’un accès  
Zero Trust WFA à l’échelle 

mondiale en quelques  
semaines

Pour les fusions et acquisitions,  
délai plus rapide de l’accès  

aux applications,  
de plusieurs semaines  

à quelques heures

Heures



L’accès aux applications  
internes est devenu une  
réalité en quelques heures,  
sans nécessiter des semaines  
de planification et de  
discussions compliquées  
sur l’architecture. 
Michael Dobson, Directeur de la sécurité informatique, 

West Fraser

CONSULTER LE TÉMOIGNAGE

https://www.zscaler.com/customers/west-fraser
https://www.zscaler.fr/customers/west-fraser


Autriche 

Porsche Informatik  50

France

CMA CGM 40

Allemagne

DB Schenker 44

Siemens 54

Hongrie

MOL Group 48

Suède

Sandvik 52

Émirats arabes unis

Careem 38

Royaume-Uni

Baker & Baker 36

Coats 42

Falkirk Council 46

Europe, Moyen-Orient et Afrique
Consultez les témoignages de clients par région

Eu
ro

p
e, M

o
yen

-
O

rien
t et A

friq
u

e



36©2023 Zscaler, Inc. Tous droits réservés.

A
g

ro
alim

en
taire

Baker & Baker améliore  
sa sécurité d’entreprise 
de près de 90 %

Résultats
• Réduit considérablement les perturbations occasionnées 

par les ransomwares, renforçant ainsi la productivité des 
collaborateurs et réduisant les risques.

• Réduit les coûts de 70 % en supprimant les  
VPN et améliore les performances applicatives

• Renforce la protection globale de près de 90 % tout  
en raccourcissant les délais de dépannage de plusieurs 
mois à quelques secondes.

• Prévient quatre millions de transgressions de politiques  
et neutralise 14 000 menaces par mois.

• Concrétise une plateforme pérenne et des offres 
intégrées et intégrales toujours plus importantes.

Profil 
Baker & Baker, leader européen de la boulangerie  
de proximité, opère dans sept pays et sur 12 sites, sur les 
marchés de la restauration, de la grande distribution,  
de la boulangerie et de la vente en gros. La société produit 
environ 2 500  références de produits de boulangerie.

Défi

Supprimer l'impact des malwares grâce 
à une approche Zero Trust. 

Produits

• Zscaler Zero Trust Exchange™

• Zscaler Internet Access™

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Digital Experience™

• Zscaler Cloud Access Security Broker

• Zscaler Sandbox Advanced™

• Zscaler Firewall Advanced™

Wirral,  
Royaume-Uni

Opère sur 12 sites 
dans 7 pays

70 %
Économies réalisées 

en supprimant les VPN

Prévention de quatre  
millions de transgression  

de politique

4 M



Notre protection globale 
contre tous les types  
de menaces s'est améliorée 
de près de 90 %, et nous 
sommes impatients  
de voir ce que Zscaler nous 
réserve pour la suite. 
Steffen Erler, Directeur de la sécurité informatique 

et des services réseau, Baker & Baker

CONSULTER LE TÉMOIGNAGE

https://www.zscaler.com/customers/baker-baker
https://www.zscaler.fr/customers/baker-baker
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sa gestion des talents 
avec Zscaler

Résultats

• Un gain annuel de 20 000 heures d’ingénierie 
et une réduction des coûts d’environ 55 %.

• Accélère le délai de résolution des problématiques  
de 62 %.

• Maîtrise les risques en neutralisant environ  
15 000  menaces par mois.

• Simplifie la conformité réglementaire et les activités  
de fusion et d’acquisition.

• Bénéficie d'intégrations robustes avec AWS,  
CrowdStrike, Okta et VMware pour soutenir 
les objectifs business.

Profil 
Après avoir été le pionnier du marché du covoiturage 
dans la région du Moyen-Orient, Careem, basé à Dubaï, 
est maintenant le fournisseur d’une «super application» 
qui propose de multiples offres actualisées de transport, 
de livraison, de services, de paiement et davantage. 

Défi

Attirer les meilleurs talents pour alimenter 
la croissance rapide de l’entreprise, grâce 
au remplacement des technologies VPN 
et pare-feu par une approche Zero Trust. 

Produits
• Zscaler Zero Trust Exchange™

• Zscaler Internet Access™

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Digital Experience™

• Zscaler Cloud Access Security Broker

• Zscaler Cloud Data Loss Prevention

Dubaï,  
EAU

Opère dans plus de 100 villes 
avec 16 bureaux sur 14 pays 

20 000
Un gain de productivité  

de 20 000 heures  
d’ingénierie

15 000
Prévention de 

15 000 incidents liés 
à des menaces  

par mois



Zscaler est un leader  
reconnu pour sa capacité 
à fournir une plateforme 
complète, entièrement 
intégrée, évolutive et fiable 
permettant de relever  
les défis multiples de sécurité 
auxquels sont confrontées  
les entreprises modernes. 
Peeyush Patel, DSI et RSSI, Careem

CONSULTER LE TÉMOIGNAGE

https://www.zscaler.com/customers/careem
https://www.zscaler.fr/customers/careem
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ses opérations de fusions  
et acquisitions, et sécurise 
sa transformation digitale

Résultats

• Améliore l’expérience utilisateur tout en renforçant  
la sécurité.

• Fournit une excellente visibilité sur les connexions  
des utilisateurs sur 160 sites dans le monde.

• A su déjouer une attaque active immédiatement  
après le projet pilote.

Profil 
Le Groupe CMA CGM est un leader mondial du transport 
maritime et de la logistique. Ses 110 000 collaborateurs, 
566 navires, 755 bureaux et 750 entrepôts sont 
opérationnels dans plus de 420 ports dans le monde. 
L’entreprise innove en permanence pour proposer  
de nouvelles solutions.

Défi

Améliorer l’expérience utilisateur  
et minimiser les risques dans  
le cadre de la transformation  
digitale de l'entreprise. 

Produits

• Zscaler Zero Trust Exchange™

• Zscaler Internet Access™

• Zscaler Private Access™

Marseille,  
France

110 000 collaborateurs, 
755 agences dans 160 pays

2 jours
Dimensionnement de ZPA  

de 400 à 27 000 utilisateurs 
en deux jours Prise en charge IT simplifiée  

de nouveaux collaborateurs 
suite aux opérations  

de fusions  
et acquisitions



[Avec ZPA,] nous avons 
pu passer de 400 à 
27 000 utilisateurs pris  
en charge en deux jours,  
tout en configurant 
la segmentation des  
applications pour chaque 
application nécessaire  
à notre activité. 
Michael Perrino, DSI du groupe, CMA CGM

CONSULTER LE TÉMOIGNAGE

https://www.zscaler.com/customers/cma-cgm
https://www.zscaler.fr/customers/cma-cgm
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Coats renforce  
sa sécurité IT et OT avec 
la plateforme Zero Trust 
Exchange

Résultats

• Accorde un accès basé sur des éléments de contexte  
aux collaborateurs et aux personnes externes.

• Un gain de temps de plus de 150 heures par mois,  
au sein du service de support.

• Simplifie la mise en conformité avec PCI DSS, RGPD, etc.

• Renforce la posture de sécurité avec un contrôle d'accès 
granulaire.

Profil 
Coats est la première entreprise mondiale de fils industriels, 
fournissant des produits, des services et des solutions 
logicielles aux acteurs de l’habillement et de la chaussure.  
La société développe des fils, des fibres et des tissus innovants 
et technologiques destinés à de nombreuses industries. 

Défi

Fournir aux utilisateurs et aux 
systèmes un accès sécurisé, rapide 
et sans VPN vers les applications 
cloud et privées. 

Produits

• Zscaler Zero Trust Exchange™

• Zscaler Internet Access™

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Digital Experience™

Uxbridge,  
Royaume-Uni

17 000 collaborateurs  
sur plus de 50 pays

Plus de 150
Économies jusqu’à 150 heures  
de service de support/mois  

dans toute l’entreprise
Renforcement de la posture  

de sécurité avec un  
contrôle granulaire  

de l’accès



Zscaler nous aidera  
à fournir un accès  
sécurisé aux applications  
et instances OT, ainsi qu’aux 
utilisateurs et aux dispositifs, 
sur la base d’une approche 
Zero Trust. 
Benjamin Corll, vice-président cybersécurité, Coats

CONSULTER LE TÉMOIGNAGE

https://www.zscaler.com/customers/coats
https://www.zscaler.fr/customers/coats
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4 semaines
DB Schenker assure 
la sécurité de ses 
collaborateurs grâce  
à une approche cloud

Résultats

• Évolutivité optimale pour un accès sécurisé sans  
les contraintes du VPN.

• Un déploiement rapide, effectué en quatre semaines 
environ.

• Pérennise la continuité des activités et assure  
la sécurité des télétravailleurs.

• Gère un effectif international en conformité avec  
les réglementations locales.

Profil 
DB Schenker, un des principaux fournisseurs mondiaux 
de logistique, est un acteur industriel clé des échanges 
mondiaux de marchandises : transport terrestre, fret 
aérien et maritime mondial, gestion des contrats et 
gestion de la chaîne logistique.

Défi

Adopter une solution cloud-first 
capable d’évoluer pour répondre aux 
besoins de l’entreprise, sans  
les limitations inhérentes au VPN. 

Produits

• Zscaler Zero Trust Exchange™ 

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Internet Access™

Essen,  
Allemagne

Plus de 76 000 collaborateurs 
dans 1 400 filiales réparties 
dans plus de 80 pays

Évolutivité optimale pour 
un accès sécurisé sans  
les limites imposées  

par le VPN Déploiement rapide,  
réalisé en quatre  

semaines



ZPA a été un outil  
déterminant du plan  
de continuité d’activités  
de DB Schenker. Depuis son 
adoption, nos utilisateurs 
ne souhaitent plus retourner  
à des liens VPN traditionnels. 
Gerold Nagel, SVP, Global Infrastructure Services,  

DB Schenker

CONSULTER LE TÉMOIGNAGE

https://www.zscaler.com/customers/db-schenker
https://www.zscaler.fr/customers/db-schenker
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Falkirk Council  
accompagne 
160 000 résidents  
grâce à un accès WFA

Résultats

• Un accès Zero Trust sans VPN aux applications internes  
et à Internet.

• Renforce considérablement la productivité tout  
en éliminant des vecteurs d’attaque.

• A déployé un accès réseau sécurisé et Zero Trust pour les 
iPads de 1 000 enseignants, en moins d’une semaine.

• Fournit aux utilisateurs une visioconférence stable, fiable  
et de haute qualité tout en améliorant les expériences 
de collaboration.

• Pose les bases de futures innovations pour soutenir les 
administrateurs publics et les établissements scolaires.

Profil 
En tant que collectivité locale, Falkirk Council fournit  
des services à ses quelque 160 000 résidents. L'institution 
possède et gère environ un quart du parc immobilier  
de la région, et administre l’enseignement primaire  
et secondaire pour plus de 30 000  écoliers.

Défi

Intégrer le Zero Trust à la stratégie 
de cybersécurité, en faisant appel 
au cloud, pour prendre en charge 
le travail hybride. 

Produits

• Zscaler Zero Trust Exchange™

• Zscaler Internet Access™

• Zscaler Private Access™

Falkirk,  
Écosse

Environ 8 000 collaborateurs, 
dont 3 000 enseignants  
et personnel scolaire

Moins 
d’une 

semaine
Moins d’une semaine pour  
déployer un ZTNA sécurisé  

pour 1 000 enseignants

50 %
Réduction de moitié  

des coûts d’infrastructure  
et de cybersécurité



Notre environnement 
optimisé par Zscaler sera 
deux fois moins coûteux 
que si nous devions 
continuer avec notre 
infrastructure VDI. 
Murat Dilek, Network, Infrastructure,  

and Cybersecurity Team Leader, Falkirk Council

CONSULTER LE TÉMOIGNAGE

https://www.zscaler.com/customers/falkirk-council
https://www.zscaler.fr/customers/falkirk-council
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l’expansion et la maturité

Résultats

• Améliore l’expérience utilisateur.

• Réduit de moitié la taille de l’équipe d’exploitation  
qui gère les solutions de filtrage du contenu Web.

• Permet de réaliser des économies majeures sur  
les coûts opérationnels.

• Diminue considérablement le nombre de demandes 
de support.

• Renforce l’engagement général en matière 
de cybersécurité.

Profil 
MOL Group compte plus de 85 ans d’expérience dans  
le domaine des hydrocarbures et 30 ans dans celui 
de l’injection de CO2. L’entreprise exploite trois raffineries 
et deux usines pétrochimiques. Elle possède un réseau 
d’environ 2 000 stations-service en Europe. 

Défi

Faire évoluer une architecture Zero Trust 
consolidée pour s’adapter à un personnel 
mobile, à une expansion rapide et à de 
nouvelles activités commerciales. 

Produits
• Zscaler Zero Trust Exchange™

• Zscaler Internet Access™

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Firewall Advanced™

• Zscaler Digital Experience

• Posture Control™

Budapest,  
Hongrie

25 000 collaborateurs  
sur 30 pays

50 %
Réduire de 50 % la taille  

de l'équipe chargée du filtrage  
du contenu Web

Réalisation d’importantes 
économies sur les coûts 

opérationnels



Aucun autre fournisseur  
n’a pu rivaliser avec  
Zero Trust Exchange  
de Zscaler qui procure  
une expérience cohérente  
à nos utilisateurs. 
Tamás Kapócs, responsable de la stratégie  

et de l’architecture de cybersécurité, MOL Group

CONSULTER LE TÉMOIGNAGE

https://www.zscaler.com/customers/mol-group
https://www.zscaler.com/customers/mol-group
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modernise le plus grand 
groupe de distribution 
automobile d’Europe

Résultats

• Renforce les capacités de gestion de la connectivité 
mondiale de 300 % sans devoir étoffer les équipes 
informatiques.

• Renforce la posture de sécurité à l’échelle mondiale  
grâce à un accès Internet et SaaS sécurisé.

• Permet un accès sécurisé, depuis n’importe quel endroit, 
à des applications privées et au cloud public.

• Migration mondiale vers le télétravail en quelques 
semaines.

• Simplifie les opérations de sécurité.

Profil 
Porsche Informatik fournit des services informatiques  
de bout en bout et des ressources numériques à l’industrie 
automobile. Filiale de Porsche Holding, propriété  
de Volkswagen AG, l’entreprise développe et gère 
160 solutions logicielles utilisées dans des services qui 
assistent des millions d’utilisateurs automobiles dans 22 pays.

Défi

Fournir aux utilisateurs une 
expérience transparente, où qu’ils 
se trouvent, et des services 
d’infrastructure innovants, résilients 
et sécurisés. 

Produits

• Zscaler Zero Trust Exchange™ 

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Internet Access™

Salzbourg,  
Autriche

34 000 collaborateurs 
répartis dans 22 pays

300 %
Renforcement de la  

connectivité mondiale  
de 300 % avec  

le même personnel Migration mondiale vers 
le télétravail en quelques 

semaines



Nous sommes en mesure  
de gérer notre infrastructure  
de connectivité mondiale 
avec le même nombre  
de personnes qui géraient  
auparavant une infrastructure 
ne représentant que  
25 % de celle actuelle.
Peter Friedwagner, responsable des services 

d’infrastructure et cloud, Porsche Informatik

CONSULTER LE TÉMOIGNAGE

https://www.zscaler.com/customers/porsche-informatik
https://www.zscaler.com/customers/porsche-informatik
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Sandvik adopte  
le Zero Trust  au service  
de 35 000 utilisateurs

Résultats

• Minimise les surfaces d’attaque et les freins à l’accès  
en diminuant l'utilisation des VPN.

• Nette amélioration de l’expérience utilisateur.

• Accélération du délai de configuration des connecteurs  
de sécurité, de plusieurs heures à quelques secondes 

• Segmente de manière efficace l’accès au réseau  
en se servant d’outils basés sur des politiques pour 
accélérer les performances. 

• Découvre et protège des applications jusqu’alors 
inconnues du service informatique de l’entreprise.

Profil 
Sandvik Group est une entreprise internationale de haute technologie 
et d’ingénierie. Fondée en 1862, Sandvik détient environ 
6 000 brevets actifs dans le domaine des outils et de l’outillage 
industriels, des équipements miniers et de construction, ainsi  
que de l’acier inoxydable et des alliages spéciaux de pointe.

Défi

Déployer un accès réseau  
Zero Trust rapidement et sans 
heurts pour concrétiser le travail  
en mode hybride. 

Produits

• Zscaler Zero Trust Exchange™

• Zscaler Internet Access™

• Zscaler Private Access™

Stockholm,  
Suède

37 000 collaborateurs sur près 
de 600 sites dans 140 pays

Moins  
de 5 jours

En moins de 5 jours, migration 
de 20 000 employés 

internationaux vers 
 un ZTNA pour  

le télétravail

Accélération du délai  
de configuration des 

connecteurs de sécurité,  
de plusieurs heures  
à quelques secondes



En moins de cinq  
jours, nous avons migré 
20 000 collaborateurs vers 
le télétravail en remplaçant 
les VPN par la solution 
d’accès réseau  
Zero Trust (ZTNA)  
de Zscaler. 
Michael Alvmarken, Service Manager  

for Cybersecurity and Technology, Sandvik Group

CONSULTER LE TÉMOIGNAGE

https://www.zscaler.com/customers/sandvik
https://www.zscaler.fr/customers/sandvik
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Siemens AG migre plus  
de 360 000 collaborateurs 
vers le cloud avec Zscaler

Résultats

• Sécurise l’accès à distance pour plus  
de 200 000 utilisateurs en 10 jours.

• Facilite l'accès à plus de 800 000 réunions  
tenues et 500 000 applications.

• Déploie et étend la sécurité Zero Trust aux 
environnements IoT/OT.

• Optimise l'expérience utilisateur  
et améliore la visibilité.

Profil 
Siemens est un leader de la production et la distribution d’énergie, 
des infrastructures intelligentes et des systèmes d’énergie 
multisites. Depuis plus de 175 ans, l’entreprise développe  
des technologies à l'intention de nombreux secteurs d'activité: 
production industrielle, énergie, soins de santé et infrastructures.

Défi

Refondre, optimiser et automatiser 
l’infrastructure, migrer plus  
de 360 000 collaborateurs vers 
le cloud, intégrer & sécuriser les 
terminaux mobiles. 

Produits
• Zscaler Zero Trust Exchange™ 

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Internet Access™

• Posture Control™

• Zscaler Workload Communications™

Munich,  
Allemagne

300 000 collaborateurs  
sur 192 pays

+ de 
200 000

Sécurisation de l’accès  
à distance pour plus 

de 200 000 utilisateurs  
en 10 jours

800 000
Facilite l'accès à plus  

de 800 000 réunions et 
500 000 applications



Zscaler est pour nous  
un partenaire éprouvé qui 
propose une technologie  
de pointe permettant  
une transformation digitale 
sécurisée. Nous sommes 
heureux d’être  
un partenaire de Zscaler  
et réciproquement. 
Hanna Hennig, DSI, Siemens AG

CONSULTER LE TÉMOIGNAGE

https://www.zscaler.com/customers/siemens-ag
https://www.zscaler.fr/customers/siemens-ag
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Cerebral Palsy Alliance 
renforce sa posture  
de sécurité avec Zscaler

Résultats

• Déploiement d'un accès Zero Trust direct à Internet  
en seulement quatre semaines.

• Fournit un accès Internet et SaaS sécurisé et rapide 
depuis n’importe où.

• Protège les collaborateurs et les données grâce  
à un SSE (Security Service Edge) intégré et optimisé  
par IA.

• Facilite la prise de décision grâce à des analyses  
et des rapports prêts à l’emploi.

Profil 
Grâce à ses 18 centres et programmes en ligne, Cerebral 
Palsy Alliance offre une gamme complète de services 
d'accompagnement neurologique et physique aux personnes 
atteintes de paralysie cérébrale et d’autres handicaps 
neurologiques et physiques. Ces services englobent  
la gestion clinique, les thérapies et davantage.

Défi

Permettre aux collaborateurs 
d’utiliser Internet et les applications 
SaaS en toute sécurité,  
de n’importe où. 

Produits

• Zscaler Zero Trust Exchange™

• Zscaler Internet Access™Allambie Heights, 
Nouvelle-Galles  
du Sud

18 sites à travers  
la Nouvelle-Galles  
du Sud

Le déploiement d'un accès  
Internet Zero Trust a été  

réalisé en seulement  
quatre semaines Accès Internet et SaaS, 

sécurisé et rapide,  
de n’importe où

4 semaines



Dès le début, faire appel  
à Zscaler s'est révélé rien  
de moins qu’extraordinaire…  
La solution a concrétisé  
des avantages qui  
dépassent largement  
mes attentes. 
Nathan Lightfoot, Chief Technology Officer,  

Cerebral Palsy Alliance

CONSULTER LE TÉMOIGNAGE

https://www.zscaler.com/customers/cerebral-palsy-alliance
https://www.zscaler.fr/customers/cerebral-palsy-alliance
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CSC sécurise l’accès aux 
applications et économise 
200 000 dollars 
australiens par an

Résultats

• Réduit de 90 % la complexité de l’infrastructure.

• Comprime de 30 % les coûts de gestion.

• Améliore jusqu’à 70 % l’expérience utilisateur.

• Accélère de 30 % la résolution des problèmes par  
le service de support.

• Prévient, en moyenne, sept millions de transgressions 
des politiques par mois.

Profil 
Depuis plus de 100 ans, Commonwealth Superannuation 
Corporation (CSC) fournit des conseils financiers, des services 
de planification de retraite, des fonds de pension de retraite  
et des services de retraite aux collaborateurs du gouvernement 
australien, aux employeurs et aux membres des forces de Défense.

Défi

Remplacer les VPN et les pare-feu 
par un accès Zero Trust pour une 
transformation sécurisée de l’entreprise. 

Produits
• Zscaler Zero Trust Exchange™

• Zscaler Internet Access™

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Digital Experience™

• Zscaler Sandbox Advanced™ 

• Zscaler Firewall Advanced™

• Zscaler Cloud Access Security Broker

Canberra,  
Australie

Au service de plus de 
700 000 personnes

200 000 $
Retour sur investissement  

annuel de plus  
de 200 000 dollars  

australiens

90 %
Réduction de 90 % de  

la complexité  
de l’infrastructure



Nous avons amélioré jusqu’à 
70 % l’expérience utilisateur 
et réduit la complexité  
de plus de 90 %. 
Globalement, Zero Trust 
Exchange nous a permis  
de réduire les frais  
de gestion de 30 %. 
John Pratezina, Administrateur senior 

des opérations réseau, CSC

CONSULTER LE TÉMOIGNAGE

https://www.zscaler.com/customers/csc
https://www.zscaler.fr/customers/csc
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Godrej déploie une 
véritable sécurité Zero 
Trust avec Zscaler 
Deception

Résultats

• Meilleure détection des utilisateurs compromis.

• Renforce la visibilité sur l’environnement réseau 
et améliore la détection des menaces.

• Déploie une architecture Zero Trust fournie depuis  
le cloud.

• Allège les charges opérationnelles de sécurité  
grâce à la réduction des faux positifs.

Profil 
Créé en 1897, le groupe Godrej jouit à présent de la confiance 
de 1,1 milliard de consommateurs dans le monde entier dans  
les secteurs des biens de consommation, de l’immobilier,  
de l’électroménager, de l’agriculture et bien d’autres activités, 
avec un chiffre d’affaires de plus de 4,1 milliards USD.

Défi

Moderniser la sécurité et améliorer 
la visibilité sur les utilisateurs et les 
environnements avec Zero Trust. 

Produits

• Zscaler Zero Trust Exchange™ 

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Internet Access™

• Zscaler Deception™

Mumbai,  
Inde

1,1 milliard d’utilisateurs 
dans 90 pays

Meilleure visibilité sur 
l’environnement  

réseau et amélioration  
de la détection des 

menaces
Améliorer la capacité  

à détecter un utilisateur 
compromis



En associant ZPA avec Zscaler 
Deception, nous sommes  
en mesure de détecter les 
utilisateurs compromis  
et les menaces actives  
sur le réseau, des menaces  
qui, autrement, se seraient 
glissées dans des zones  
de faible visibilité. 
Satvayrat Mishra, AVP of Corporate IT, Godrej Industries

CONSULTER LE TÉMOIGNAGE

https://www.zscaler.com/customers/godrej
https://www.zscaler.fr/customers/godrej
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accompagne la 
transformation du cloud

Résultats

• Élimine 110 types différents de dispositifs de gestion  
des menaces pour passer à un environnement unifié  
et simplifié.

• Quasi-suppression du nombre de demandes  
de support liées à l’accès.

• Réalise de substantielles économies en matériel,  
en logiciel et en gestion de la sécurité.

• Bénéficie d’une visibilité granulaire, de données  
et de rapports pour remédier aux risques et mettre  
en œuvre un traitement analytique prédictif.

Profil 
L&T Financial Services est une marque de L&T Finance 
Holdings Limited. Avec plus de 24 000 collaborateurs 
sur plus de 1 700 sites, LTFS propose une gamme 
diversifiée de produits et services financiers dans 
différents secteurs : rural, grande distribution, logement, 
gestion des investissements et infrastructures.

Défi

Accompagner une transformation 
digitale qui s’appuie sur des 
applications et une infrastructure 
cloud. 

Produits

• Zscaler Zero Trust Exchange™

• Zscaler Internet Access™

• Zscaler Private Access™

Mumbai,  
Inde

Plus de 24 000 collaborateurs, 
plus de 195 filiales et plus de 
1 500 centres de microcrédit

110
Suppression de 110 types  
différents de dispositifs  
de gestion des menaces

40 %
Amélioration de près  

de 40 % de la sécurité  
des terminaux



Nous n'avons plus  
à déployer, mettre à jour 
et assurer la maintenance 
de110 appliances  
de sécurité différentes:  
nous disposons désormais 
d’une solution unifiée.
Mohd Imran, Group Head of Information Security, 

L&T Financial Services

CONSULTER LE TÉMOIGNAGE

https://www.zscaler.com/customers/lt-financial-services
https://www.zscaler.fr/customers/lt-financial-services
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Mahindra Group sécurise 
sa transformation avec 
Zscaler

Résultats

• Offre des expériences digitales sécurisées aux clients 
pour leurs transactions digitales et physiques.

• Améliore la sécurité IoT/OT grâce aux politiques Zero 
Trust.

• Exploite l’IA et l’AA pour des perspectives en temps réel 
à partir des données.

• Améliore la suite Microsoft grâce à un partenariat étroit 
avec Zscaler.

• Encourage les initiatives ESG grâce à une utilisation 
durable du cloud.

Profil 
Mahindra Group est une multinationale indienne présente 
en Inde, en Amérique du Nord et en Europe. Elle évolue 
dans les secteurs de l’automobile, de l’agriculture  
et l’élevage, de la finance, de la technologie,  
de la logistique, de l’immobilier, etc. 

Défi

Numériser le parcours client/
collaborateur, exploiter les données 
à l'aide de technologies IA et AA, 
et adopter le cloud pour favoriser 
l’agilité et l’innovation. 

Produits

• Zscaler Zero Trust Exchange™ 

• Zscaler Internet Access™

• Zscaler Deception™

• Zscaler Cloud Data  
Loss Prevention

Mumbai,  
Inde

Plus de 40 000 collaborateurs 
dans plus de 100 pays

Création d’expériences  
digitales sécurisées pour 

les clients Amélioration de la sécurité 
IoT/OT grâce aux  

politiques Zero Trust



Le principal avantage  
de l’adoption du  
Zero Trust Exchange  
est lié à la collaboration, 
à l’agilité et au  
time-to-market  
accéléré des produits.
Mohit Kapoor, Group CTO, Mahindra Group

CONSULTER LE TÉMOIGNAGE

https://www.zscaler.com/customers/mahindra
https://www.zscaler.fr/customers/mahindra
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ServicesMarico améliore  
sa posture de sécurité  
et l’expérience utilisateur

Résultats

• Assure aux collaborateurs des accès fluides  
et transparents, tant sur site qu’à distance. 

• Déploie des contrôles de sécurité granulaires tout  
en accompagnant la culture de l‘entreprise. 

• Simplifie la mise en conformité réglementaire  
sur plusieurs zones géographiques. 

• Bénéficie d'une évolutivité rapide tout en réduisant  
les coûts de gestion.

Profil 
Multinationale de la beauté et du bien-être en croissance 
rapide, Marico est également le plus grand producteur 
d’huile de coco au monde. Fondée sur une culture  
de l’innovation, la marque est présente dans la vie d’un 
Indien sur trois grâce à son portefeuille de produits. 
L'entreprise opère sur l’Asie et l’Afrique.

Défi

Assurer un même niveau  
de sécurité pour toutes les équipes 
de développement et gagner 
en visibilité pour répondre aux 
exigences de conformité. 

Produits

• Zscaler Zero Trust Exchange™ 

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Internet Access™

• Zscaler Digital Experience™

• ZPA Private Service Edge

Mumbai,  
Inde

Opère  
dans 25 pays 

20 %
Amélioration de la sécurité  

globale de plus de 20 %

Réduction des coûts  
de gestion



Un avantage clé  
de l’adoption de Zscaler 
a été de renforcer notre 
sécurité et de réduire 
nos coûts sans peser sur 
l’expérience utilisateur. 
Mayuresh Purandare,  

Head of IT Infrastructure & Security, Marico

CONSULTER LE TÉMOIGNAGE

https://www.zscaler.com/customers/marico
https://www.zscaler.fr/customers/marico
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Australia Bank a adopté 
le télétravail avec 
Zscaler™

Résultats

• Permet à 18 000 utilisateurs de passer au télétravail  
en moins d’un mois.

• Une bande passante permettant de traiter un volume  
de transactions bancaires trois à quatre fois supérieur  
à la normale.

• S’affranchit d'un VPN traditionnel coûteux.

• Comprime radicalement la surface d'attaque.

Profil 
La National Australia Bank (NAB) est l’une des quatre 
grandes institutions financières d’Australie. Elle sert les 
intérêts du grand public et des entreprises en Australie, 
en Nouvelle-Zélande et en Asie. Sa direction informatique 
accompagne les opérations métiers de plus de 1 500 filiales.

Défi

Transformer les activités  
de l’entreprise pour favoriser  
la croissance, respecter les 
exigences strictes en matière  
de confidentialité des données  
et maîtriser les risques. 

Produits

• Zscaler Zero Trust Exchange™ 

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Internet Access™

Melbourne, 
Australia

35 000 collaborateurs 
répartis dans 8 pays

18 000
Mise en œuvre du télétravail  

pour 18 000 utilisateurs 
en moins d’un mois

Bande passante pour
traiter un volume  

de transactions bancaires 
3 fois supérieur  

à la normale

3 X



Zscaler étant un service 
basé sur le cloud, il est 
parfaitement évolutif… 
Nous n’avons déployé 
aucune infrastructure 
supplémentaire. C’était, 
pour nous, la solution 
évidente. 
Steve Day, Executive for Enterprise Technology, 

National Australia Bank

CONSULTER LE TÉMOIGNAGE

https://www.zscaler.com/customers/national-australia-bank
https://www.zscaler.fr/customers/national-australia-bank
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rend ses utilisateurs 
mondiaux plus 
autonomes

Résultats

• Réalise d’importantes économies grâce à la suppression 
du matériel réseau.

• Simplifie l’administration de la sécurité. 

• Améliore l’expérience utilisateur, tant pour  
les utilisateurs finaux que pour les opérationnels.

• Fournit un accès à distance sécurisé, basé sur des 
politiques, de n’importe où.

• Remplace les VPN et consolide le nombre de NGFW  
de 320 à moins de 20.

• Accélère l'adoption du Zero Trust par l’entreprise.

Profil 
La plus ancienne société pharmaceutique au monde, Takeda 
Pharmaceutical Company, basée à Tokyo, possède plus  
de 60 bureaux et sites de recherche dans 110 pays. Depuis 
ses bureaux de Cambridge, dans le Massachusetts, l’équipe 
informatique de Takeda assure l'administration systèmes  
pour le compte de ses équipes internationales.

Défi

Remplace les VPN par un accès 
distant sécurisé, disponible  
de n’importe où dans le monde. 

Produits

• Zscaler Zero Trust Exchange™ 

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Internet Access™Tokyo,  
Japon

47 000 employés 
dans 110 pays

Remplacement des VPN  
et réduction du nombre  

de NGFW de 320  
à moins de 20 Une administration  

simplifiée de 
la sécurité



Le service informatique peut  
désormais proposer une  
approche progressive,  
application après application, 
pour apporter aux utilisateurs  
ce dont ils ont besoin, sans  
avoir à sur-dimensionner les  
accès. Nous sommes devenus 
beaucoup plus flexibles dans 
les services que nous proposons. 
Mike Towers, Chief Digital Trust Officer,  
Takeda Pharmaceutical Company

CONSULTER LE TÉMOIGNAGE

https://www.zscaler.com/customers/takeda
https://www.zscaler.fr/customers/takeda
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les services vitaux 
pour 1,7 M de résidents

Résultats

• Accélère la résolution des problèmes d’application  
de plusieurs semaines à quelques minutes, grâce  
à des analyses optimisées par IA et à des informations  
en temps réel.

• Optimise Microsoft Teams et M365 pour de meilleures 
expériences et allège les coûts IT.

• Permet un accès direct à Internet aux appareils IIoT,  
IoT et autres appareils connectés sur 1 300 sites.

• Un partenariat stratégique pour sécuriser les 
investissements en infrastructure physique planifiés  
à hauteur de plusieurs milliards de dollars.

Profil 
Chaque jour, le service public Watercare Services transforme 
environ 400 millions de litres d’eau douce collectée en eau 
potable pour 1,7 million de résidents de la grande région 
d’Auckland, en Nouvelle-Zélande. Watercare traite également 
les eaux usées et exploite une division de construction.

Défi

Remplacer une sécurité déficiente 
par une approche Zero Trust 
complète qui optimise le travail 
hybride pour les dispositifs  
IIoT et IoT. 

Produits

• Zscaler Zero Trust Exchange™

• Zscaler Internet Access™

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Digital Experience™

Auckland,  
Nouvelle-Zélande

Environ 1 100 collaborateurs 
au service de 1,7 million  
de résidents

<½ journée
Moins d’une demi-journée  

pour déployer l’accès  
de 800 télétravailleurs aux 

applications privées
Résolution accélérée des 
problèmes d’application,  

de plusieurs semaines  
à quelques minutes

minutes



Les utilisateurs apprécient 
la plateforme Zero Trust 
Exchange de Zscaler car ils 
ne soupçonnent même pas 
sa présence. Et il n’y a aucun 
coût d'administration. Tout 
fonctionne parfaitement. 
Adam Gower, Head of Digital Operations, Watercare

CONSULTER LE TÉMOIGNAGE

https://www.zscaler.com/customers/watercare
https://www.zscaler.fr/customers/watercare
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