
La crise de COVID-19 
a transformé le lieu de travail.

des PDG disent que « garder les employés 

sûrs et PRODUCTIFS » 
est une préoccupation majeure.97%

de commuters américains en février

ONT TRAVAILLÉ 
À DOMICILE en mars. 

34%

250% D'AUGMENTATION
dans l'utilisation 
de l'application de 
vidéoconférence Zoom 
en mars 2020. 

de PDGGrâce à Zscaler, des entreprises 
réussissent la transition au télétravail:

zscaler.com/securing-remote-work

Takeda Pharmaceuticals A RÉDUIT ses appliances matérielles de firewall de  

après avoir adopté L'ACCÈS DISTANT SÉCURISÉ.96%

La National Australia Bank a assuré UN ACCÈS DISTANT SÉCURISÉ pour 

18.000                 employés 
en seulement 4 SEMAINES. 

Assurer le télétravail 
est un défi pour 
les entreprises.

de PDG déclarent qu'ils ne ramèneront pas 
les employés au bureau avant JUIN 2021. 46%

75% des PDG ont ACCÉLÉRÉ la transformation 
numérique en réponse au COVID-19.

8%
des employés de NOV n'avaient jamais 
UTILISÉ SIMULTANÉMENT L'ACCÈS 
DISTANT VIA VPN avant la crise COVID-19.

SEULEMENT 

Les hackers profitent de 
l'éloignement du personnel.

d'augmentation d'HAMMEÇONNAGES 
ciblant les utilisateurs distants.85%

25% d'augmentation de sites web malveillants 
bloqués et DE PROGRAMMES 
MALVEILLANTS sous forme de fichiers.

17% d'augmentation de MENACES ciblant 
les utilisateurs des entreprises.

30.000%
d'hameçonnages sur le thème de COVID-19, 
de sites Web et de programmes malveillants 
ciblant les utilisateurs distants.

D'AUGMENTATION 96.000
domaines liés à COVID-19.

NOUVELLEMENT 
ENREGISTRÉS 

Les          considérations relatives 
                  à la facilitation du télétravail:

Accès securisé aux applications1

Gestion de l'accès aux identités dans le cloud2

Une expérience utilisateur 
plus rapide

3

Déploiement rapide4

Visibilité et dépannage5

Protection contre 
les menaces en ligne

6

Protection des données7

Sources: Fortune, MIT, NYT

Sources: Fortune, Zscaler

Source: Données de la plate-forme Zscaler Cloud, 
de janvier à mars 2020

Source: Zscaler 

Source: Zscaler 

DB Schenker a transféré  4.000 employés dans ses locaux en 

20 Asie/Pacifique afin de SÉCURISER L' ACCÈS DISTANT en  jours.

Découvrez comment Zscaler facilite le télétravail.


