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Accélérez la transformation de votre entreprise

Zero Trust : au cœur  
de la sécurité de l'entreprise



Faites de la sécurité la base 
d’une transformation réussie

La transformation digitale ne peut aider votre entreprise à atteindre 
ses objectifs stratégiques que si vous disposez d’une base 
sécurisée, que ce soit en matière d’avantage concurrentiel durable, 
de leadership sur le marché, de nouveaux modèles économiques, 
d’opportunités de revenus, et plus encore.  

Toutefois, les technologies qui rendent possible cette transformation 
(cloud, mobilité, SaaS, Internet des objets et autres) peuvent 
également considérablement augmenter le risque de cyberattaques 
préjudiciables. Le périmètre de sécurité traditionnel de l’entreprise 
ne peut tout simplement pas assurer la sécurité de votre entreprise 
dans un monde axé sur le cloud, où les utilisateurs, les applications 
et les données sont partout, autant de facteurs qui augmentent 
de manière exponentielle votre surface d’attaque. Les approches 
traditionnelles de la sécurité se révèlent inadéquates dans les 
environnements cloud modernes, ce qui augmente la complexité, 
les coûts et les frais opérationnels, autant d’obstacles qui retardent 
la transformation.       

C’est pourquoi les entreprises doivent transformer leur sécurité 
et en faire la base de leur transformation digitale. Le succès 
commence par la sécurité et la sécurité repose sur un modèle 
Zero Trust.  

Voici comment. 
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Dites adieu au cloisonnement
L’approche traditionnelle de sécurité cloisonnée (connue sous le nom 
d’architecture « castle-and-moat », littéralement château et douve) s’appuyait 
sur la défense du périmètre (les douves) pour sécuriser l’entreprise (le château) 
contre les attaques extérieures. Les défenses du périmètre protégeaient 
le réseau et supposaient que tout ce qui fonctionnait au sein du réseau et entre 
les quatre murs du data center était sûr et fiable. 

Le monde a changé :

   Nous vivons dans un monde axé sur 
le cloud. Les activités se déroulent 
dans le cloud, et non plus dans le data 
center. Le cloud est donc le nouveau 
centre de gravité de l’entreprise. 
La modernisation des applications dans 
le cloud est en bonne voie et l’utilisation 
du  SaaS ne cesse de croître. Ainsi, 
comment les sociétés peuvent-elles 
protéger leurs activités dans le cloud 
si elles ne sont pas protégées par une 
architecture cloisonnée ? 

   On ne peut plus faire confiance au trafic 
interne. Le périmètre a disparu depuis 
longtemps, comme l’ont illustré les 
dispositifs personnels utilisés à des fins 
professionnelles (BYOD), la mobilité 
et le télétravail. Les cyberattaques 
préjudiciables profitent de la confiance 
implicite dans des défenses de périmètres 
perméables. Les réseaux plats 
et traditionnels permettent à des 
adversaires de plus en plus sophistiqués 
de  se déplacer latéralement sans 
restriction. Les  hackers transitent alors 
d’un utilisateur infecté à une machine 
(ou  un contrôleur de domaine, un serveur 
ou une charge de travail) puis à une autre. 
L’ensemble du réseau est en danger. 

   Les approches de sécurité 
traditionnelles sont obsolètes. Malgré 
leur nom, les pare-feu de nouvelle 
génération (NGFW) et les autres 
solutions traditionnelles de sécurité 
du réseau ne sont pas conçus pour les 
architectures informatiques modernes 
et la transformation du cloud. Elles 
ne peuvent pas prendre en charge le Zero 
Trust, le modèle de sécurité contextuel 
le plus recommandé, qui supprime 
la confiance implicite pour assurer 
la sécurité des utilisateurs, des appareils, 
des applications et des données, où qu’ils 
se trouvent. Les NGFW et autres 
solutions traditionnelles sont trop fragiles, 
complexes et coûteuses pour prendre 
efficacement en charge les principes Zero 
Trust permettant de réduire les risques 
et de mieux protéger l’entreprise.
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STATISTIQUES SUR LES DONNÉES 

L’état de la sécurité du cloud

Sources : 1. NSA 2020; 2-3. Zscaler, « The 2020 State of Cloud (In)Security » ; 4-5. PwC, « Cyber-ready – Today and for Tomorrow », juin 2021 

des principales attaques 
ont profité de services 
Internet exposés

1

des serveurs 
laissent leurs 
ports Secure Shell 
(SSH) visibles sur 
Internet

2

des serveurs 
laissent leurs ports 
RDP (Remote 
Desktop Protocol) 
visibles sur 
Internet

3

Les cybermenaces 
sont la première 
préoccupation des 
PDG aux États-
Unis

4

des transformations 
en matière 
de cybersécurité 
sont en retard sur 
la numérisation ou ne 
suivent pas le rythme

5
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Comprenez 
les limites 
de la sécurité 
traditionnelle dans 
le cloud
Étendre les approches de sécurité 
traditionnelles, telles que les NGFW, 
à un environnement moderne cloud, 
hybride ou multicloud, présente 
beaucoup plus de contraintes que 
d’avantages, notamment une surface 
d’attaque élargie qui expose votre 
entreprise à un risque encore plus 
grand qu’auparavant.  

Les entreprises adoptent deux 
approches principales pour adapter 
leur infrastructure de sécurité 
traditionnelle au cloud : étendre 
le réseau et l’infrastructure 
de sécurité au cloud ou étendre 
le périmètre pour y inclure le cloud. 
Aucune de ces approches n’offre 
la base sécurisée dont les sociétés 
ont besoin pour accélérer en toute 
confiance leur transformation 
digitale.   

UTILISER LA SÉCURITÉ TRADITIONNELLE DANS UN MONDE CLOUD  

APPROCHE N°2 :  

Étendre le périmètre pour  
y inclure le cloud 

•   Étendre le réseau au cloud via des VPN 

site à site 

•   Étendre le réseau aux utilisateurs via des VPN 

vers des pare-feux cloud virtuels 

•   Étendre le réseau aux emplacements des  

filiales via des VPN site à site

 

LES DÉFIS 

Grande surface d’attaque.  

Chaque pare-feu et chaque application orientés 

vers Internet peuvent être découverts 

et éventuellement exploités. 

Risque de déplacement latéral des menaces.  

Le périmètre devient extrêmement vaste, 

et une fois qu’il y a pénétré, il n’existe aucune 

mesure pour arrêter un hacker.

Frais et coûts opérationnels élevés.  

Bien que cette approche puisse réduire les 

coûts MPLS, la gestion d’un nombre rapidement 

croissant de pare-feu et de nuées d’alertes 

provenant des pare-feux augmente les frais  

et les coûts opérationnels.

APPROCHE N°1 : 

Étendre le réseau et la sécurité 
traditionnels au cloud 

•   Étendre le réseau au cloud via 

un VPN site à site 

•   Étendre le réseau à tous les 

utilisateurs via un VPN

•   Étendre le réseau aux filiales 

via MPLS

 

LES DÉFIS 

Mauvaise expérience utilisateur.  

Le backhauling du trafic introduit de la 

latence et affecte les performances des 

applications. 

Risque de déplacement latéral des 

menaces.  

L’extension du WAN augmente les 

risques. Un seul utilisateur infecté peut 

propager un logiciel malveillant à tout 

le réseau de l’entreprise.

Coûts et frais d’exploitation élevés.  

Plus le réseau et la pile de sécurité 

prolifèrent, plus les coûts augmentent.
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Commencez avec Zero Trust 
pour transformer la sécurité 
La transformation de la sécurité exige une nouvelle approche qui redéfinit 
fondamentalement la sécurité en tant que base de toute transformation. 
Cette base commence avec Zero Trust. 

Zero Trust est une approche moderne de la sécurité basée sur les principes de l’accès 
avec le moindre privilège : aucun utilisateur ou application n’est fiable par défaut. 
Une architecture Zero Trust met ces principes en œuvre pour connecter en toute 
sécurité les utilisateurs, les appareils et les applications à l’aide de politiques d’entreprise.

Avec une base sécurisée reposant sur Zero Trust, vous bénéficiez de la sécurité 
et de la confiance nécessaires à votre entreprise pour accélérer sa transformation. 
Pour une architecture Zero Trust flexible, transparente, évolutive et simple, 
vous ne pouvez pas utiliser de NGFW, d’appliances de sécurité ni d’approches 
réseau traditionnels. Il vous faut une solution moderne cloud native.  

Une architecture Zero Trust

Protège contre les menaces 
sophistiquées.

 Empêche la perte de données.

Empêche le déplacement latéral des menaces.

 Offre une expérience utilisateur exceptionnelle.

 Réduit les coûts et la complexité.
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Créez une base 
sécurisée avec Zscaler
Les entreprises les plus transformatrices du monde 
dépendent de la plateforme de sécurité la plus 
transformatrice du monde pour accélérer leur 
transformation digitale sécurisée. Zscaler Zero Trust 
Exchange™ accélère la transformation de l’entreprise 
en sécurisant le cloud. Il sécurise les utilisateurs et les 
applications, indépendamment de leur emplacement, 
au moyen de l’identité basée sur le contexte 
et de l’application de politiques. 

Contrairement aux NGFW et aux produits de sécurité 
traditionnels, Zero Trust Exchange est conçu pour 
protéger le personnel hybride moderne axé sur 
le cloud, avec une sécurité hautement proactive, 
intelligente et extrêmement simple qui réduit 
considérablement les risques commerciaux. 

Nous avons créé la seule véritable plateforme 
Zero Trust au monde, bouleversant des décennies 
d’approches traditionnelles en dissociant la sécurité 
du réseau sous-jacent pour connecter en toute 
sécurité les utilisateurs et les appareils directement 
aux applications. Nous veillons à ce que les menaces 
et les tentatives de vol de données soient détectées, 
arrêtées et contenues, de sorte que vous puissiez 
faire progresser votre entreprise en toute confiance.

Zéro accès au réseau. Connectez les 
utilisateurs aux applications, et non aux 
réseaux d’entreprise, afin d’éviter tout 
déplacement latéral. 

Zéro surface d’attaque.  
Rendez les applications invisibles pour 
éviter qu’elles ne soient attaquées. 

Zéro connexion de type passthrough .  
Notre architecture proxy vous permet 
de refuser tous les privilèges pour 
une meilleure protection des données 
et contre les cybermenaces. 

Accès au réseau.  
Connectez les utilisateurs aux 
réseaux pour accéder aux 
applications. 

 
Plus grande surface d’attaque.  
Les applications sont publiées sur 
Internet, ce qui augmente a surface 
d’attaque. 

Connexion de type passthrough.
L’architecture de pare-feu 
passthrough offre une capacité 
limitée d’inspection du trafic 
et de protection des données.  

LE ZSCALER  

ZERO TRUST EXCHANGE

APPROCHE CLOISONNÉE /   

BASÉE SUR LE PÉRIMÈTRE

1

2

3

Le Zero Trust Exchange repose sur trois principes 
qui en font un outil supérieur aux approches traditionnelles :
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POURQUOI ZSCALER ?

Réduisez les risques auxquels 
vous vous exposez grâce 
à notre architecture proxy
Zscaler Zero Trust Exchange utilise une architecture proxy capable 
d’inspecter les sessions SSL, d’analyser le contenu des transactions 
et de prendre des décisions en temps réel en matière de politique 
et de sécurité. Cette approche par proxy met entièrement fin 
à la connexion, puis la rétablit. 

En comparaison, une approche traditionnelle de sécurité 
réseau ou de pare-feu utilise une connexion passthrough, 
incapable d’effectuer une inspection appropriée pour la sécurité 
et la protection des données, ce qui permet aux menaces de type 
zero day d’infecter les entreprises.
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PRINCIPE 1 

Prévenir les atteintes à la sécurité 
en bloquant les menaces avant qu’elles 
ne vous atteignent
Au lieu d’étendre votre surface d’attaque à mesure que vous vous transformez 
et vous étendez dans le cloud, Zero Trust Exchange supprime la surface d’attaque sur 
Internet en rendant les applications invisibles. Vous pouvez en même temps protéger 
les utilisateurs, les serveurs, les applications et les systèmes IoT/OT grâce à une 
plateforme qui fournit tous les contrôles de sécurité d’entreprise essentiels sous 
forme de service en périphérie, proche de chaque utilisateur. 

Zscaler vous permet de prévenir les atteintes à la sécurité en :   

 Détectant, empêchant et neutralisant instantanément les attaques et les tentatives de ransomware 
les plus sophistiquées inline, sur l’ensemble du trafic, y compris SSL, avec les meilleurs services 
de sécurité optimisés par l’IA. 

 Arrêtant les attaques grâce à des politiques autonomes Zero Trust qui s’adaptent en permanence 
à l’évolution constante des menaces, grâce aux experts de Zscaler ThreatLabz et aux renseignements 
sur les menaces provenant du plus grand cloud de sécurité au monde.   

 Empêchant les hackers de découvrir, d’exploiter ou d’infecter les utilisateurs et les applications en les 
rendant invisibles sur Internet et uniquement accessibles aux utilisateurs ou aux appareils autorisés par 
l’intermédiaire de Zero Trust Exchange.

 Surveillant, validant et comblant automatiquement les failles en matière de droits, de politique 
de sécurité et de conformité causées par une mauvaise configuration et un accès trop permissif dans 
tous les environnements cloud.
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PRINCIPE 2

Prévenir les déplacements latéraux 
et stopper la propagation
L’un des plus grands risques pour la sécurité des réseaux d’entreprise traditionnels 
est le mouvement latéral. Une fois que des programmes malveillants se sont 
introduits dans le réseau, ils peuvent se propager librement au sein de l’entreprise, 
entraînant des dommages généralisés. 

Zscaler vous permet d’éliminer le risque de mouvement latéral en connectant 
directement les utilisateurs et les appareils aux applications, et non au réseau.  
Grâce à Zscaler, votre entreprise peut : 

 Atténuer les dommages potentiels causés par tout utilisateur ou appareil infecté grâce notre fonction 
intégrée Zero Trust Network Access (ZTNA) pour les utilisateurs à distance et sur site 

 Étendre la prévention des déplacements latéraux basée sur le Zero Trust aux charges de travail et aux 
data centers dans le cloud grâce à une microsegmentation révolutionnaire basée sur l’identité qui 
autorise ou bloque les communications de la charge de travail dans les environnements hybrides et cloud   

 Détecter, piéger et analyser les attaques à l’aide d’applications proactives et de leurres qui génèrent 
des alertes extrêmement fiables et fournissent des informations cruciales sur les séquences d’attaque
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PRINCIPE 3

Empêcher la perte de données
Mettez fin aux pertes de données causées par une divulgation accidentelle 
ou une exfiltration malveillante grâce à nos capacités de protection complète 
des données, qui couvrent les appareils gérés et non gérés, les serveurs, 
le cloud public et les applications cloud. Grâce à la plateforme Zscaler, 
votre entreprise peut :  

 Contrôler les applications cloud autorisées et non autorisées, tout en protégeant les données sensibles 
au repos contre le vol ou l’exposition accidentelle grâce aux meilleures fonctionnalités CASB intégrées 
du marché 

 Sécuriser les données sensibles en mouvement grâce à des contrôles DLP granulaires qui identifient 
et bloquent les fuites ou les vols de données sur l’ensemble du trafic inline et SSL en temps réel   

 Étendre les contrôles DLP aux appareils non gérés et personnels utilisés à des fins professionnelles 
grâce à une technologie unique et intégrée d’isolation du navigateur cloud   

 Identifier et corriger les erreurs de configuration dangereuses dans les clouds publics et SaaS afin 
d’éviter les failles dans le cloud et les pertes de données
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À propos de Zscaler 
Zscaler (NASDAQ: ZS) accélère la transformation digitale de sorte que les clients deviennent plus agiles, plus efficaces, plus résilients 
et plus en sécurité. La plateforme Zscaler Zero Trust Exchange protège des milliers de clients contre les cyberattaques et la perte des 
données en connectant de manière sécurisée les utilisateurs, les appareils et les applications indépendamment de l’emplacement. 
Distribué à travers plus de 150 data centers dans le monde, Zero Trust Exchange basé sur SASE est la plus grande plateforme 
de sécurité cloud inline. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zscaler.fr ou suivez-nous sur Twitter @zscaler.
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En savoir plus

La transformation de la sécurité 
repose sur un modèle Zero Trust
Accélérez sereinement votre migration vers le cloud  
avec Zscaler Zero Trust Exchange.
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