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Obtenez plus de détails et explorez 
les résultats de l'enquête.

Aimeriez-vous en savoir plus?

Lire le rapport

Obtenez plus de détails et explorez les résultats de l'enquête.

L'état de la  
sécurité SD-WAN

Qu'est-ce qui empêche 
le déploiement du SD-WAN?
Le SD-WAN présente de nombreux avantages, 
mais la sécurité n'en fait pas partie.  
Cela est considéré comme le principal 
obstacle à l'adoption du SD-WAN.

Quels sont les problèmes 
de sécurité en tête de liste?
88% des organisations sont préoccupées par 
la sécurité traditionnelle qui limite les avantages 
du SD-WAN, et elles s'inquiètent de la capacité 
à sécuriser le SD-WAN en utilisant ces 
approches traditionnelles.

Où en sont les entreprises 
dans leur adoption 
du SD-WAN?
Les organisations se tournent de plus en plus 
vers le SD-WAN pour répartir le trafic Internet 
des filiales au niveau local afin d'accroître l'agilité 
des entreprises, de réduire les coûts et d'améliorer 
l'expérience utilisateur.

Une enquête menée par Network World et Zscaler a révélé que 
les organisations qui transfèrent des applications vers le cloud 
sont préoccupées par la sécurité ainsi que par leur capacité 
à tirer tous les avantages d'une transformation cloud.

Jetons un coup d'œil à quelques conclusions clés :

Adoption actuelle du SD-WAN

La sécurité en tête de liste des préoccupations du SD-WAN

Préoccupations concernant l'approche actuelle  
de la sécurisation des connexions Internet locales

Source : IDG

Pourquoi les entreprises 
adoptent-elles le cloud?
Avec l'augmentation des travailleurs mobiles 
et des bureaux distants, il existe de nombreuses 
raisons d'envisager le déploiement d'applications 
cloud. Les plus souvent citées sont:

Le SD-WAN facilite les points d'accès locaux. Zscaler les sécurise. Des milliers d'organisations mondiales ont fait 
confiance à Zscaler pour fournir une sécurité SD-WAN pour les filiales. Et nous pouvons le faire pour vous.

En quête d'un meilleur moyen de sécuriser le SD-WAN?

©2020 Zscaler, Inc. Tous droits réservés. Zscaler™ est soit 1) une marque déposée ou marque de service, ou 2) une marque 
commerciale ou une marque de service de Zscaler, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques 
sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Décuple l'agilité commerciale

Améliore la fiabilité / 
l'expérience utilisateur

Améliore la sécurité des filiales 
et des employés distants

Réduire la complexité 
de l'infrastructure de sécurité

Minimise les coûts MPLS

65%

64%

60%

46%

22%

Complexité accrue des technologies

« Angles morts » de la sécurité 
ou vulnérabilités dus à une 

approche fragmentée

Coûts opérationnels supplémentaires

Charge de gestion accrue (mise en 
corrélation des activités et amélioration 

de la visibilité sur différentes appliances)

Politiques de sécurité incohérentes

Difficulté à fournir des pistes 
d'audit complètes

Performances dégradées

54%

46%

45%

45%

33%

26%

21%

Circle Recherche active

Circle Pilotage

Circle Installé ou en production

Circle Sur le radar

Circle Mise à niveau / Raffinage

Sécurité Compétences 
nécessaires pour 

mettre en œuvre / gérer

Interopérabilité avec 
les WAN existants

Résistance au sein 
de l'informatique
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