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Le risque augmente pour vos données SaaS 
Bien que les services SaaS, tels que ServiceNow, soient populaires en raison de leur omniprésence, de leur évolutivité 
et de leur facilité d'utilisation, la migration accélérée vers le cloud et l'adoption d'applications SaaS signifie que les 
entreprises sont confrontées à des menaces de sécurité accrues quant à leur plus précieux atout — les données. 

Lorsque les données quittent votre data center pour des applications cloud, elles deviennent de plus en plus 
distribuées et plus exposées au risque, d'autant plus que les utilisateurs y accèdent directement sur Internet. 
Puisqu'il est impossible de former chaque employé à l'application systématique des meilleures pratiques 
de sécurité avec les applications SaaS, votre entreprise court le risque d'une exposition accidentelle des 
données, d'erreurs de configuration et de violations de la conformité. À mesure que ces incidents se multiplient, 
les équipes de sécurité informatique ont du mal à suivre le rythme de l'indexation, ce qui se traduit par des 
temps de réponse plus lents et des flux de travail de plus en plus complexes. 

Zscaler + ServiceNow : une meilleure protection des données et des flux 
de travail liés aux menaces 

Protéger les données avec Zscaler CASB et DLP
La plateforme Zscaler offre une gamme de services de protection des données qui fournissent une visibilité 
immédiate des données sensibles hébergées dans vos banques de données ServiceNow. En analysant les 
données ServiceNow nouvelles et existantes, Zscaler vous aide à identifier facilement les données sensibles 
en fonction des politiques DLP. Vous aurez un net aperçu de l'exposition des données et des violations d'accès 
risquées, de manière à pouvoir accélérer les efforts de conformité et de protection. En outre, tout chargement 
sortant de fichiers de données sensibles sera bloqué en temps réel par les politiques Zscaler DLP.

Grâce à Zero Trust, dites adieu aux risques liés au BYOD et aux appareils non gérés
Il est possible grâce aux intégrations Zscaler Zero Trust Exchange avec ServiceNow, d'empêcher l'accès BYOD non 
autorisé à vos données sensibles ServiceNow. En adoptant Zscaler comme votre proxy d'identité, les appareils 
ne peuvent se connecter à ServiceNow que via Zscaler. En ajoutant Zscaler Cloud Browser Isolation à l'équation, 
vous pouvez en toute sécurité transférer des données aux appareils autorisés sous la forme de pixels uniquement.

Améliorer les flux de travail en matière de sécurité
Accélérer les flux de travail en ajoutant les renseignements de Zscaler Cloud Sandbox sur les menaces, aux 
incidents de sécurité de ServiceNow. Neutraliser les menaces émergentes plus rapidement en appliquant 
un blocage inline au sein de Zscaler directement depuis ServiceNow. De plus, avec Zscaler Cloud Security 
Posture Management (CSPM), vous pouvez analyser vos clouds publics à la recherche de dangereuses erreurs 
de configurations. Corriger instantanément les incidents ou créer des tickets d'alerte dans ServiceNow en tant 
qu'artefacts pour des flux de travail rationalisés.

• Améliorer la protection et la conformité des données au sein 
de ServiceNow  

• Analyser et découvrir les données sensibles et les contenus 
malveillants sur l'ensemble de votre déploiement 

• Bloquer l'accès direct à ServiceNow par BYOD et permettre 
un accès B2B aux données en toute sécurité

• Réagir rapidement aux menaces grâce aux flux de travail 
ServiceNow Security Incidents & Response

• Enrichir le contexte des incidents et accélérer la répartition en 
ajoutant les renseignements sur les menaces de Zscaler aux 
incidents de ServiceNow

• Appliquer directement le blocage Zscaler avec plus d'informations 
provenant de ServiceNow Security Incident Response

• Empêcher plus rapidement les violations dans le cloud en 
consignant les erreurs de configuration découvertes de Zscaler 
CSPM directement vers ServiceNow sous forme de tickets 

Grâce aux intégrations Zscaler et ServiceNow, vous pouvez : 

Avantages
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Comment les intégrations 
protègent vos données

Sécuriser les données ServiceNow inline 
et hors bande 
En exploitant les capacités hors bande de 
Zscaler CASB, les clients de ServiceNow peuvent 
rapidement analyser les pièces jointes de leur 
plateforme et percevoir où se trouvent les fichiers 
sensibles, si les fichiers sont anodins ou malveillants, 
qui y accède et quelles violations de données 
doivent être corrigées pour rétablir la sécurité 
et la conformité. Les fonctionnalités DLP inline de 
Zscaler peuvent également inspecter le chargement 
de fichiers et de pièces jointes puis empêcher 
en temps réel la fuite de données sensibles.

Grâce à Zscaler, contrôler l'accès BYOD 
à ServiceNow
Lorsqu'un appareil non géré ou BYOD tente d'accéder 
à une instance cloud de ServiceNow, il est redirigé 
vers Zscaler, via Zscaler Identity Proxy. Par conséquent, 
les utilisateurs et les appareils ne peuvent accéder 
à ServiceNow qu'à travers Zscaler Zero Trust Exchange, 
de sorte que tout le trafic est inspecté et l'accès 
aux données sensibles contrôlé par les politiques 
de sécurité de Zscaler. Par ailleurs, les appareils 
qui demeurent non gérés et qui de ce fait sont 
risqués, ne peuvent accéder à l'instance ServiceNow 
ni directement ni indirectement. En option, 
des protections supplémentaires peuvent être 
activées à l'aide de Zscaler Cloud Browser Isolation 
pour transmettre les données vers les appareils sous 
forme de pixels d'écran, permettant ainsi l'accès tout 
en empêchant le téléchargement, le couper/coller 
ou l'impression.

Obtenir une visibilité 
complète des données 
ServiceNow sur les violations 
DLP et les incidents liés aux 
programmes malveillants 

Analyser pour 
toute occurrence 
de données sensibles. 
Identifier et gérer les 
violations d'accès.

Classifier les données 
sensibles et appliquer des 

politiques de blocage.
API CASB/DLPDLP inline

ZERO TRUST
EXCHANGE

ZERO TRUST
EXCHANGE

2 3

1

Appareils BYOD/non gérés
Personnel, Clients, Partenaires

Rediriger Utilisez Cloud Browser 
Isolation pour une 
protection exhaustive 
des données affluant 
vers l'appareil.

X

Seuls les appareils 
sur lesquels Zscaler 

Client Connector est 
installé sont autorisés 

à accéder à ServiceNow.

Les BYOD qui essaient 
d'accéder directement 

à ServiceNow sont 
redirigés vers Zscaler 

par mesure de sécurité.

Pixels



DESCRIPTIF DE LA SOLUTION

Améliorer les flux de travail SecOps de ServiceNow avec Zscaler
En exploitant les renseignements de Zscaler sur les menaces, les rapports Cloud Sandbox et les informations de 
mauvaise configuration du cloud pour enrichir les tickets d'incident, vous pouvez réagir plus rapidement via des 
flux de travail automatisés. En récupérant automatiquement le contexte supplémentaire de Zscaler, ServiceNow 
Security Incident Response peut orchestrer les actions de réponse, y compris la mise à jour de la liste de blocage 
personnalisée spécifique au client de Zscaler. Les adresses IP, domaines et URL risqués peuvent être bloqués 
sans intervention manuelle, tandis que les erreurs de configuration du cloud peuvent être closes pour aider 
à réduire le risque de violation. Ces flux de travail automatisés réduisent le temps de réponse en minimisant 
les tâches de répartition manuelle, augmentant ainsi la vitesse et la productivité de l'équipe informatique.

Visitez le site Web de Zscaler pour en savoir 
plus sur les intégrations ServiceNow LONG-ARROW-RIGHT

check  Rétablir la protection des données et la conformité : améliorer la visibilité des données et empêcher leur exfiltration en analysant Now 
Platform à la recherche de données sensibles et de violations. Comprendre rapidement comment les données sont utilisées et qui y accède.

check  Activer WFA en toute sécurité : empêcher les appareils BYOD et autres appareils risqués et non gérés d'accéder à la fois à Now Platform 
ainsi qu'aux données sensibles afin de permettre une expérience de télétravail plus sécurisée.

check  Rationaliser la réponse aux incidents : réagir plus rapidement aux menaces émergentes en ajoutant les renseignements sur les menaces 
de Zscaler aux flux de réponse aux incidents au sein de la plateforme ServiceNow Security Operations. Obtenir une meilleure fidélité sur 
les incidents émergents et orchestrer facilement le blocage directement de ServiceNow vers Zscaler.

Grâce aux intégrations Zscaler et ServiceNow, vous pouvez : 

Cas d'utilisation
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À propos de Zscaler 
Zscaler (NASDAQ : ZS) accélère la transformation digitale afin que les clients puissent être plus agiles, plus efficaces, plus tenaces et plus sécurisés. Zscaler 
Zero Trust Exchange protège des milliers de clients contre les cyberattaques et la perte de données en connectant en toute sécurité les utilisateurs, 
les appareils et les applications peu importe l'emplacement. Distribué sur plus de 150 data centers à travers le monde, Zero Trust Exchange basé sur 
SASE est la plus grande plateforme de sécurité cloud inline au monde. Pour en savoir plus, visitez zscaler.com ou suivez-nous sur Twitter @zscaler.

Réagir plus rapidement aux incidents de sécurité  
grâce aux renseignements sur les menaces de Zscaler

Corriger plus rapidement les dangereuses 
mauvaises configurations du cloud
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Incidents de sécurité  

Amélioration de la visibilité 
des menaces avec corrélation

Mere à jour 
les politiques 
de blocage Zscaler

Incidents et renseignements de Zscaler 
transférés vers ServiceNow

ZERO TRUST
EXCHANGE

Créer des tickets d'alerte 
et rationaliser les flux de travail

Analyse API de la 
posture de sécurité

ZERO TRUST
EXCHANGE
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