
SERVICE ZSCALER PRIVATE ACCCESS

Une solution révolutionnaire d’accès au cloud qui 

n’expose pas les applications de l’entreprise sur 

Internet (et les maintient invisibles pour les acteurs de 

la menace) en connectant directement les utilisateurs.

■ Trouver Zscaler sur AWS Marketplace
■ Obtenir une analyse Zscaler sur la surface d’attaque Internet
■ Solliciter une démo de Zscaler
■  En savoir plus sur le paramétrage de Client Connector

Zscaler et AWS travaillent conjointement pour offrir une approche moderne  

de la migration vers le cloud, idéale pour les entreprises qui transfèrent leurs 

applications vers AWS. Ces trois services de base protègent des expériences  

utilisateur transparentes avec une sécurité Zero Trust : Zscaler Internet Access (ZIA),  

Surveillance Zscaler Digital Experience (ZDX) et Zscaler Private Access (ZPA).  

Ensemble, Zscaler et AWS aident les entreprises à se démarquer de la concurrence  

en renforçant leur dispositif de sécurité tout en améliorant la souplesse de leur activité.

SÉCURISER ET SIMPLIFIER LA MIGRATION  
DE VOTRE APPLICATION VERS AWS

ZSCALER EN CHIFFRES

ZSCALER INTERNET ACCESS (ZIA)

Une pile de sécurité complète fournie dans le cloud 

qui atténue le coût et la complexité des approches 

traditionnelles de passerelle Web sécurisée.

SURVEILLANCE ZSCALER 
DIGITAL EXPERIENCE (ZDX)

Une plateforme de surveillance multi-entité 

qui analyse, évalue et mesure les expériences 

digitales de chaque utilisateur au sein d’une 

entreprise.

ÉTUDES DE CAS

La suite de produits Zscaler 
connecte les utilisateurs directement 
aux applications dans AWS pour une 
expérience plus sûre, plus simple  
et plus fluide qui évolue à mesure 
que vous vous développez.

POUR QUE LA MAGIE 
OPÈRE : CLIENT 
CONNECTOR DE ZSCALER
Les clients de Zscaler abandonnent 
rapidement et en toute sécurité leurs 
VPN… pour de bon. Voici comment.

1.  ZPA Public Service Edge 
héberge le moteur de politique 
et les connexions de courtage.

2.  Zscaler Client Connector 
transmet le trafic au cloud 
Zscaler via son agent endpoint.

3.  ZPA App Connector 
se connecte aux applications 
privées et découvre de nouvelles 
applications.

DÉPLOYER ZPA

DÉFI 
Les équipes de MAN Energy 
Systems, présentes partout dans le 
monde, avaient besoin d’un accès 
mobile aux applications et aux 
outils professionnels personnalisés. 

SOLUTION 
MAN a adopté ZIA pour ses 
charges de travail AWS, protégeant 
les applications et connectant 
en toute sécurité les employés 
mobiles aux applications SaaS 
de MAN depuis n’importe quel 
emplacement.

ZSCALER POUR

DÉPLOYER ZPA

DÉFI 
Liberty Mutual Insurance 
recherchait une solution  
avant-gardiste pour les employés 
en télétravail.

SOLUTION 
L’équipe de sécurité de Liberty 
Mutual a résolu plus facilement  
les problèmes des utilisateurs  
du réseau domestique avec ZDX,  
qui est désormais intégré à 
l’ensemble de l’entreprise.

ZSCALER POUR

DÉPLOYER ZDX

DÉFI 
Les employés de GROWMARK, 
répartis sur plus de 
500 emplacements ruraux,  
ont souffert d’un Internet peu fiable. 

SOLUTION 
GROWMARK a bénéficié  
de connexions stables,  
de la suppression des interfaces 
publiques, d’une réduction  
de la surface d’attaque et d’une 
connexion de 98 % du personnel 
à ZPA sans pratiquement aucun 
problème.

ZSCALER POUR

– BALLARD MATTINGLY, Ingénieur principal  
en cybersécurité, Liberty Mutual Insurance

« ZDX nous a aidés à identifier la cause profonde  
des problèmes de performance qui perduraient et nos 

équipes d’assistance ont pu résoudre sans peine  
les problèmes des utilisateurs. »

App Connector ZPA

Zscaler Client Connector

ZPA Public 
Service Edge

FOURNIT

+ DE 
200 K

MISES À JOUR DE 
SÉCURITÉ UNIQUES

PROCESSUS

200+
MILLIARDS

DEMANDES

CHAQUE JOUR, 
ZSCALER BLOQUE

7B 
MENACES

https://aws.amazon.com/marketplace/seller-profile?id=81fad9f9-6595-470f-ae3a-e1b61afa9c66
https://info.zscaler.com/internet-attack-surface-analysis?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=dynamic-search-na&gclid=CjwKCAiA7dKMBhBCEiwAO_crFMdOQ99bpkVVVSjayK12tVMujGOnGkwRbwkcG-3h_OLTLtWbiJBERBoC0PcQAvD_BwE
https://www.zscaler.com/custom-product-demo
https://help.zscaler.com

