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Fournir une connectivité sécurisée#1

Offrir à grande échelle une expérience utilisateur rapide#2

Faciliter le démarrage#3

Votre défi
Le risque commercial 
augmente lorsque vos 
utilisateurs contournent votre 
VPN et la sécurité réseau pour 
se connecter directement 
à Internet du fait de la lenteur 
des performances.

Votre défi
Les solutions basées 
sur le matériel et les piles 
d'appliances virtualisées 
ne peuvent pas supporter 
les fortes demandes 
d'Office 365, Teams et 
Zoom provenant de votre 
personnel en télétravail.

Votre défi
Le déploiement d'une 
solution de collaboration, 
telle qu'Office 365, 
ne doit être ni complexe ni 
compliqué par des solutions 
matérielles qui ajoutent 
des coûts et ne peuvent 
pas évoluer.

Notre conseil
Notre architecture proxy 
native du cloud sécurise toute 
connexion de l'utilisateur, 
peu importe son emplacement 
et sans les restrictions 
des VPN traditionnels 
ou des appliances.

Notre conseil
Notre architecture SASE 
(Secure Access Service 
Edge) permet une connexion 
fiable sans restrictions de 
capacité et évolue de manière 
élastique au fur et à mesure 
qu'augmente la demande 
des utilisateurs et du trafic.

Notre conseil
Notre solution cloud spécialement 
conçue peut être déployée en 
quelques minutes. Il n'y a ni 
matériel ni logiciel à acheter ou 
à gérer. Vous pouvez facilement 
permettre une expérience de 
collaboration rapide et sécurisée 
pour tous vos utilisateurs  
à travers le monde, qu'ils soient 
sur le réseau ou en dehors.

Lisez ce livre blanc pour découvrir comment 
Zscaler peut aider vos utilisateurs à collaborer 
quel que soit leur lieu de travail.
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