
SD-WAN 
d’entreprise 
sécurisé
Le SD-WAN facilite les points d'accès Internet locaux.  
Zscaler les sécurise.



SaaS Internet ouvert

FILIALE CENTRE DE DONNÉES QG

Le concept du backhauling de trafic vers un data center  
centralisé fonctionnait lorsque les applications et les  
utilisateurs y résidaient. Mais avec les utilisateurs, des  
filiales et les applications qui migrent vers le cloud, le  
backhauling du trafic à travers un réseau en  
étoile offre une mauvaise expérience utilisateur  
qui est coûteuse et qui augmente le risque de 
sécurité. Vous payez pour un backhaul de trafic  
afin d'amener des utilisateurs distants sur un 
réseau auquel ils n'ont pas besoin d'accéder. 
Pour surmonter ces défis et offrir une 
expérience utilisateur rapide, le trafic doit  
être acheminé directement vers Internet.

La migration des 
applications du data 
center vers le cloud 
oblige les entreprises 
à repenser leurs 
architectures réseau

Défis de l'architecture  
en étoile:
•  Mauvaise expérience  

utilisateur

• Risque de sécurité accru

• Le coût élevé du  
 backhauling



Le SD-WAN simplifie la filiale et facilite  
les points d'accès Internet locaux

Le réseau étendu défini par logiciel (SD-WAN) simplifie l'acheminement du trafic 

dans la filiale et permet une meilleure connectivité à l'Internet, aux applications 

cloud et au data center. Le SD-WAN gagne rapidement du terrain en tant que 

catalyseur rentable de la transformation d'une architecture en étoile à une 

architecture réseau directe à Internet.

SD-WAN
•  Utilise plusieurs types de connexions — MPLS, LTE et large bande — 

pour un routage efficace et fiable

• Vous permet d'optimiser les dépenses MPLS, en les réservant  
 pour le trafic vers les applications dans le data center

•  Permet une gestion centralisée des politiques basée sur le cloud,  
une informatique simplifiée, des coûts réduits et une meilleure  
expérience utilisateur

?
Mais comment sécuriser 
systématiquement les 
connexions Internet à 
travers tous vos sites sans 
ajouter de complexité?

SaaS Internet ouvert
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Avec SD-WAN,  
la sécurité  
traditionnelle ne  
fonctionne pas 

Les architectures traditionnelles en étoile et les technologies  
de sécurité ne sont pas conçues pour les applications cloud. 
Mais la reproduction de la pile de sécurité du réseau dans  
chaque filiale est extrêmement coûteuse, ajoute à la charge 
de gestion et accroît la complexité. Faire des compromis  
en n'utilisant que des firewall ou des VNF de nouvelle  
génération sur site laisse vos sites vulnérables.  

SaaS Internet ouvert

DATA CENTER 
du QG

Les défis de la sécurisation  
des filiales avec des  
appliances traditionnelles
• Piles encombrantes et coûteuses d'appliances  

de sécurité à acheter, déployer et gérer à  
chaque emplacement

• Configuration et mises à jour manuelles sur 
chaque site

• Mises à niveau  coûteuses à mesure que 
l'utilisation du réseau augmente 

• Latence causée par l'assemblage de firewall  
de nouvelle génération ou de solutions UTM à  
chaque emplacement ou l'acheminement du  
trafic vers les hubs régionaux



SaaS Internet ouvert Cloud public Cloud privé

PÉRIPHÉRIQUES SD-WAN EDGE
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Ensemble, Zscaler et SD-WAN permettent un acheminement 
de haute performance et sécurisé du trafic directement vers 
Internet à partir de vos filiales — sans le coût et la complexité 
de la sécurité traditionnelle sur site ou des VNF.

Zscaler et SD-WAN offrent une 
transformation de réseau sécurisée



La transformation 
sécurisée des filiales 
commence ici

Expérience utilisateur plus rapide 
L'architecture directe à Internet avec plus de 100 data  
centers fournit une connectivité locale pour une expérience  
utilisateur rapide

Coût et complexité réduits 
Optimisez les coûts de backhaul sans acheter d'appliances  
de sécurité

Opérations informatiques simplifiées des filiales 
Aucune machine virtuelle ni matériel de sécurité à  
déployer et à gérer

Meilleure sécurité 
Fournissez l'intégralité de la pile de sécurité (proxy, firewall cloud,  
prévention avancée des menaces) en tant que service cloud

Public Cloud Private CloudSaaS Open Internet

SaaS Open Internet

D’une architecture en étoile  
à l'accès direct à l'internet 



« Silver Peak et Zscaler ont rendu 
notre transformation cloud plus 
rapide, plus sécurisée et plus facile 
que nous n'aurions pu l'imaginer. » 
   
  Dan Morgan  
  Directeur des opérations informatiques, Nuffield Health 

Zscaler s'associe à des fournisseurs SD-WAN de premier 
plan pour sécuriser les points d'accès locaux et aider les 
organisations à passer en toute sécurité d'une architecture 
en étoile à une architecture directe vers Internet.

Cisco SD-WAN



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.

Contactez Zscaler  
si vous souhaitez
• Sécuriser une transformation SD-WAN
• Passer à une stratégie axée sur le cloud
• Migrer vers Office 365
• Sécuriser une main-d'œuvre  

répartie et mobile
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