
La protection n’est pas à la hauteur

Ce que les professionnels 
de l’informatique 
pensent vraiment des 
pare-feu traditionnels

De mauvaises performances nuisent  
à la productivité des utilisateurs finaux

Qu’est-ce qui empêche 
les administrateurs 
de dormir la nuit ?

sont fermement convaincus que les 
pare-feu sont inadaptées lorsqu’il 
s’agit de stopper les ransomwares.

conviennent que la gestion 
du matériel de pare-feu, des mises 

à niveau et des déploiements 
constitue un défi.

conviennent que les pare-feu sont 
incapables de fournir un accès rapide 
et sécurisé aux utilisateurs distants.

s’accordent à dire que les 
pare-feu sont incapables 

d’empêcher les déplacements 
latéraux au sein des réseaux.

s’accordent à dire que les fonctionnalités 
des pare-feu seraient plus efficaces 
si elles étaient fournies sous la forme 

d’un véritable service cloud.

des entreprises procèdent au 
backhauling du trafic distant vers 

le data center de l’entreprise.

s’inquiètent de l’autorisation d’accès 
au réseau pour les utilisateurs 
distants et les sous-traitants tiers.
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74 %

Ce que les professionnels de l’informatique ont à dire
Nous avons voulu comprendre ce qu’implique réellement le fait de travailler avec 

des pare-feu traditionnels et des architectures de sécurité centrées sur le périmètre 
dans les environnements informatiques cloud-first modernes. Pour le savoir,  

nous avons demandé aux participants d’une communauté en ligne comprenant 
plus de 350 spécialistes de l’informatique et décideurs de divers domaines 

informatiques et techniques de partager leurs expériences.

La facilité de gestion est importante
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Progresser  
et aller de l’avant

s’accordent à dire que les opérations 
de sécurité du cloud constituent une 
meilleure carrière à long terme que 
l’administration des pare-feu.

64 %

« Comment pouvons-nous gérer l’entreprise étendue avec une 

technologie traditionnelle qui ne protège pas nos propres utilisateurs ? »

Aimeriez-vous en savoir plus?
Inscrivez-vous à ce webinaire révélateur. 

Inscription

Résultat : une piètre  
expérience utilisateur.
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