
et comment les relever avec 
succès grâce à Zero Trust

Cinq défis liés à la 
sécurité du réseau

Si vous souhaitez découvrir comment Zero Trust peut vous aider 
à relever les défis de la sécurité réseau et à réussir la transformation 

digitale, consultez notre nouveau livre blanc.

Maîtriser les 5 principaux défis de 
la sécurité réseau avec Zero Trust

SOLUTION :

Réduire les risques com-
merciaux avec Zero Trust
Bloquez les acteurs malveillants avec 
une architecture Zero Trust qui rend les 
applications invisibles aux utilisateurs non 
autorisés et empêche le déplacement 
latéral des menaces en connectant 
directement l’utilisateur à l’application.

SOLUTION :

Améliorer l’expérience 
utilisateur avec Zero Trust
Connectez n’importe quel utilisateur 
sur n’importe quel appareil, à n’importe 
quel emplacement, directement aux 
applications avec une solution Zero 
Trust inline pour garantir une expérience 
utilisateur rapide, sécurisée et productive.

DÉFI :

Mauvaise expérience 
utilisateur
Le backhauling du trafic sur MPLS ou 
VPN vers une pile de sécurité centrale 
augmente la latence, surcharge le 
data center et génère une mauvaise 
expérience qui frustre les utilisateurs.

DÉFI :

Complexité
Vouloir utiliser des politiques de périmètre 
réseau pour des applications cloud et des 
travailleurs mobiles qui ne sont plus sur 
le réseau est source d’inefficacité et de 
complexité.

DÉFI :

Risques inconnus et hors 
de contrôle
Des hackers avertis peuvent facilement 
découvrir et attaquer les pare-feu et les 
appareils pour se déplacer sur votre réseau, 
exploiter des ressources précieuses et 
paralyser votre entreprise.

SOLUTION :

Optimiser les coûts et 
l’efficacité avec Zero Trust
Rationalisez la sécurité, raccourcissez les 
délais de déploiement et éliminez les VPN, 
MPLS et pare-feu coûteux grâce à une 
solution Zero Trust conçue pour évoluer 
avec les besoins de l’entreprise.

DÉFI :

Des déploiements 
coûteux et inefficaces
Le déploiement et la gestion des 
infrastructures de réseau et de sécurité exigent 
des ressources considérables. La supervision 
de la maintenance des politiques, des 
correctifs, des mises à jour de sécurité et 
du renouvellement du matériel détourne les 
équipes de leurs initiatives stratégiques.

SOLUTION :

Éliminer la complexité 
avec Zero Trust
Sécurisez toutes les applications SaaS, 
Internet et cloud avec Zero Trust, 
qui définit une politique basée sur des 
objectifs commerciaux simplifiant la 
configuration, la gestion et l’application 
des politiques.

SOLUTION :

Supprimer les cloison-
nements fonctionnels 
avec Zero Trust
Réduisez les charges de gestion et d’exploita-
tion grâce à une solution Zero Trust qui permet 
aux équipes chargées du réseau, de la sécurité 
et de l’exploitation de collaborer de manière 
efficace et de se concentrer davantage sur 
d’autres activités stratégiques.

DÉFI :

Des équipes informa-
tiques cloisonnées
La modernisation de l’infrastructure 
exige de faire évoluer les mentalités 
traditionnelles en matière de réseaux et 
de sécurité et de briser les cloisonnements 
fonctionnels, ce qui peut s’avérer difficile 
sans les outils, la formation et les processus 
appropriés. 
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