
En période d’incertitude économique, les équipes informatiques  
et de sécurité sont pressées de trouver des moyens plus modernes  

et plus rentables d’équiper leurs entreprises pour assurer leur réussite. 
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Garantir une sécurité et une  
rentabilité optimales avec la 

plateforme One True Zero Trust 

Impact de Zscaler

Défis

Malheureusement, les architectures de sécurité basées sur le périmètre 
augmentent non seulement les risques, mais posent également  

des défis en matière de coûts dans quatre domaines clés.

La transition d’une sécurité traditionnelle basée sur le périmètre vers  
une architecture Zero Trust avec le Zscaler Zero Trust Exchange  

permet aux entreprises de s’attaquer de front à ces défis. 

Lire le livre blanc

Découvrez le modèle One True Zero,  
Zscaler Zero Trust Exchange. 

Zscaler vous permet de réduire les risques, de simplifier votre infrastructure et sa gestion, 
d’assurer une meilleure expérience utilisateur et de rationaliser le délai de rentabilisation  

des fusions et acquisitions, apportant ainsi une rentabilité supérieure à celle  
des architectures basées sur le périmètre. 

Les avantages sont basés sur les résultats moyens des clients de Zscaler. Les résultats peuvent varier d’une entreprise à l’autre.

1 Nathan McAfee, analyste en validation économique, Groupe de stratégie d’entreprise, « Analyse des avantages économiques de Zero Trust Exchange de Zscaler », Janvier 2022.

des entreprises déclarent que le Zero Trust constitue une initiative stratégique.
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Pour cette raison, 94%
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