
Les défis

affirment que les coûts 
de déploiement ont 

augmenté de 25% ou 
plus par rapport à leurs 

prévisions.

ont indiqué que la mise à niveau 
des appliances de passerelle ou 
le coût de nouvelles appliances 

des filiales ont retardé 
le déploiement d'Office 365.

TechValidate, au nom de Zscaler, a mené une enquête auprès des organisations américaines 
et européennes qui ont déployé Office 365. Cette étude a établi que les organisations continuent 

de se battre pour trouver la meilleure façon de déployer Office 365 et, par conséquent, 
sont confrontées à plusieurs problèmes, tels que l'encombrement du réseau, les complexités 

administratives et les coûts de mise à niveau.¹

ont déclaré que 
la collaboration avec 

Office 365 est difficile 
en raison de problèmes 

de performance du réseau.

Notre solution

L'avis de nos clients

Zscaler est le seul fournisseur de sécurité recommandé 
et certifié par Microsoft pour le déploiement d'Office 365.

¹ https://info.zscaler.com/resources-ebooks-2019-office-365-migration-survey

Zscaler™ pour Office 365
Microsoft recommande des connexions Internet directes pour 

Office 365. Découvrez comment Zscaler peut vous aider.

Déployez plus rapidement grâce à une 
configuration en un clic qui simplifie 

et automatise l'administration

Obtenez la voie de liaison la plus 
rapide et la plus sûre vers Office 365

Adaptez-vous avec aisance aux exi-
gences du trafic grâce à une archi-

tecture cloud élastique

Zscaler a aidé plus 
de 2000 clients à déployer 

avec succès Office 365.

Zscaler simplifie et sécurise 
la connectivité à Office 365 grâce 

à son architecture de sécurité 
axée sur le cloud.

Lori Craw
Directrice, Marketing du lieu de travail moderne

Les connexions directes réduisent la latence, 
véritable ennemie de la productivité, et Zscaler 
a permis à l'équipe informatique de Kelly 
d'établir facilement des connexions directes 
qui assurent des temps de réponse rapides 
et optimisent l'expérience utilisateur.

Ken Athanasiou
Responsable de la sécurité de l'information

Robb Wilber
Directeur du réseau mondial 
et des télécommunications

Le calendrier que nous avons mis en place 
n'aurait tout simplement pas été possible 
avec des appliances, et notre déploiement 
a eu une valeur immédiate.

Aimeriez-vous en savoir plus?
Lire le livre électronique

Sécurisez et privilégiez le trafic 
Office 365 grâce au Cloud 

Firewall et au contrôle 
de la bande passante

Jonathan Sheldrake
Directeur des services réseaux mondiaux

Grâce à l'interopérabilité de Zscaler avec
Office 365, j'ai pu éviter un énorme mal de tête. 
Je n'ai plus besoin de maintenir les ACL, 
les adresses IP et les nouvelles adresses DNS. 
Zscaler s'occupe de tous ces aspects 
en un seul clic.
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