
Zscaler Private Access 
comme alternative  
aux VPN 
Dissocie l'accès aux applications  
de l'accès réseau Sécurisant votre transformation cloud
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Pourquoi les entreprises utilisent les VPN de nos jours
Pensez à ce qu'était la sécurité réseau il y a 30 ans. Le réseau 
était statique, de même que les employés, les postes de travail 
et les applications. Cela rendait simple la sécurité réseau. Le 
service informatique pouvait simplement construire un périmètre 
de sécurité autour de l'entreprise avec une pile d'appliances 
entrantes et sortantes, une architecture de château et de douve. 
Cette stratégie a fonctionné pendant un certain temps, puis 
il s'est produit quelque chose; les utilisateurs ont commencé 
à quitter les locaux et le réseau, et les applications qui 
fonctionnaient dans le data center ont commencé à fonctionner 
plutôt dans des environnements hybrides et multi-cloud.  
Le périmètre a été agrandi.

Les ordinateurs et appareils personnels devenant plus courants dans les années 1990, la 
mobilité des utilisateurs est montée en flèche, devenant très appréciée, mais imméritée. 
Les utilisateurs souhaitaient pouvoir accéder au réseau, qu'ils travaillent à distance ou 
localement, et c'est ainsi que s'est fait sentir le besoin d'un réseau privé virtuel (VPN). 

Le VPN était révolutionnaire à son époque, permettant aux employés qui travaillaient 
à distance d'accéder au réseau et aux applications privées sans avoir à déplacer 
physiquement les fichiers entre le bureau, le domicile, et quelque autre emplacement. 
Toutefois, comme la plupart des premières formes de technologies, ce n'était pas 
sans inconvénients. La passerelle VPN a creusé un tunnel directement dans le réseau, 
l'exposant au risque de mouvement latéral, et à mesure que le nombre d'utilisateurs 
distants augmentait, la surface d'attaque augmentait également. Étant donné que 
l'approche dépendait de la connectivité entrante, l'adresse IP de chaque service 
était exposée à Internet. Pour se protéger contre cette vulnérabilité, des appliances 
supplémentaires ont été ajoutées à la pile de sécurité entrante, notamment: Firewalls, 
équilibreurs de charge, prévention DDoS et concentrateurs VPN. Tout cela a contribué au 
coût et à la complexité du réseau, car il devait être répliqué sur chaque emplacement du 
data center. 
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Ces problèmes n'ont fait que s'amplifier depuis. Avec des applications qui 
migrent vers le cloud et des utilisateurs qui se connectent de n'importe où en 
dehors du bureau, pourquoi continuons-nous à utiliser la technologie VPN ancrée 
dans le data center et vieille de 30 ans, et construite avant même que le cloud 
public voit le jour? 

Il est temps de repenser l’accès aux applications privées.

Avec un VPN, tout le trafic utilisateur à distance est remonté à travers la pile de sécurité 
centralisée du data center juste pour revenir à travers la pile entière sur le trajet retour.

VPN de site à site

Utilisateur
distant

RAS (VPN)

FW interne

LB Interne

Global LB

DDoS

Ext. FW / IPS

Les raisons justifiant un changement
Aujourd'hui, avec ce nouveau monde sans périmètre, le data center n'est plus le 
centre de l'univers informatique; le cloud l'est. Pourtant, dans la plupart des cas, 
tout le trafic utilisateur, qu'il soit local ou distant, continue d'être redirigé vers des 
data center qui pourraient être situés à des milliers de kilomètres. 

Les équipes réseau devraient envisager de s'éloigner de l'approche de 
sécurité centrée sur le réseau et se concentrer plutôt sur la sécurisation de la 
connexion utilisateur-application pour un accès plus rapide et plus sécurisé aux 
applications privées, sans VPN. La sécurité réseau doit s'adapter à ce nouvel 
environnement. 
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Pourquoi l'accès distant VPN ne  
répond pas à vos besoins

Mauvaise expérience utilisateur 

Les équipes doivent être en mesure de permettre aux utilisateurs de faire leur 
travail; lorsqu'en raison de mauvaises expériences les utilisateurs se sentent 
frustrés, ils trouveront d'autres moyens de faire leur travail, comme contourner 
complètement les contrôles de sécurité. Les utilisateurs méprisent les VPN en 
raison des exigences constantes de connexion chaque fois que l'accès à une 
application est nécessaire et sont frustrés par la latence lorsqu'ils se connectent 
à une application à distance. 

Risque d'attaque

Un VPN étend le réseau d'entreprise à l'utilisateur, élargissant la surface 
d'attaque et le risque d'intrusion. Si l'appareil d'un employé distant est infecté 
par un logiciel malveillant (WannaCry par exemple), ce dernier peut infecter 
l'ensemble du réseau la prochaine fois que l'utilisateur se connecte par 
VPN au réseau. Cela signifie que l'accès à l'application est accordé avant 
l'authentification de l'utilisateur. Afin d'atténuer l'impact de ces menaces de 
sécurité et mettre en place une stratégie de type segmentation d'applications, 
l'équipe réseau doit procéder à plusieurs reprises à la segmentation du réseau et 
mettre à jour manuellement les listes de contrôle d'accès (ACL) et les politiques 
FW. Cela empêche ces entreprises d'adopter un modèle de confiance allégé. 

Coûts élevés et encore plus grande complexité

Le coût d'une pile d'appliance de passerelle VPN complète (concentrateurs VPN, 
équilibreurs de charge, DDoS, etc.) est exorbitant et nécessite des ressources 
importantes à gérer. Ils deviennent même encore plus chers à mesure que les 
limitations de latence et de capacité obligent l'organisation à reproduire les piles 
de passerelle à chacun des emplacements de leur data center. Il en résulte un 
environnement réseau complexe, difficile à faire évoluer et peu sécurisé pour les 
applications internes. 

Zscaler Private Access: Dissociation de l’accès  
aux applications privées de l’accès au réseau
Dans l'environnement de sécurité actuel, l'accès aux applications privées doit 
adopter une stratégie définie par logiciel, abandonnant l'approche de sécurité 
centrée sur le réseau pour s'accorder qu'aux utilisateurs autorisés l'accès 
aux applications et jamais le réseau. Dans ce monde en rapide évolution, vos 
utilisateurs doivent bénéficier d'un accès rapide et transparent, quel que soit leur 
emplacement.  
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1.  Nœud d'Application Zscaler (ZEN)
• Sécurise la connexion utilisateur
  -application
• Applique toutes les politiques
  d'administration personnalisées

 
2.  Zscaler app

• Achemine en toute sécurité le trafic
  utilisateur vers ZEN
• Demande l'accès à une application

 
3.  App Connector

• Se positionne devant les applications 
  dans le cloud et le data center
• Écoute les demandes d'accès aux
  applications
• Aucune connexion entrante. Répond 
  avec des connexions de l'intérieur 
  vers l'extérieur uniquement.
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TLS

1

App Connector

Nœud d'Application Zscaler 
(politique des hôtes)

Application Zscaler

Data Center

Le Nœud d'Application Zscaler (ZEN) se situe entre Zscaler App et App Connector,  
assurant un accès sécurisé de l'utilisateur final à l'application depuis le cloud Zscaler. 

Architecture de périmètre défini par logiciel (SDP)

Et à mesure que les menaces deviennent plus avancées, la sécurité réseau doit 
devenir plus agile, répondant aux besoins immédiats de l'entreprise, tandis que 
les administrateurs informatiques exigent un plus haut niveau de visibilité et de 
contrôle afin de maintenir la sécurité et le fonctionnement de l'organisation. D'où 
la question; votre VPN peut-il faire tout cela? 

Zscaler Private Access (ZPA) est un service hébergé dans le cloud, défini 
par logiciel, qui révolutionne la façon dont l'entreprise permet l'accès aux 
applications privées. Alors que le VPN a été créé des années avant la création du 
cloud, ZPA a été spécialement conçu dans le cloud, pour le cloud; surmontant les 
défis de l'accès aux applications privées en dissociant fondamentalement l'accès 
aux applications du réseau. 

Étant un service défini et géré à 100% par logiciel, ZPA ne nécessite aucune 
infrastructure matérielle, ni aucune mise à jour, ce qui simplifie la gestion pour 
les équipes de mise en réseau. L'accès aux applications privées est basé sur 
des politiques d'accès contextuelles et s'adapte en fonction de l'utilisateur, du 
périphérique ou de l'application et n'implique jamais la confiance. Pour améliorer  
la visibilité et le contrôle de l'environnement, le service suit l'activité des 
utilisateurs en temps réel et peut transmettre des journaux au SIEM de 
l'entreprise. Il peut également découvrir des applications jusqu'alors inconnues 
et permettre aux équipes d'appliquer une politique granulaire.
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Comment fonctionne ZPA
Les utilisateurs doivent pouvoir accéder aux applications de manière 
transparente, tandis que le service informatique doit pouvoir sécuriser 
l'entreprise. Par le passé, ces deux concepts avaient une relation inverse, mais 
maintenant avec ZPA, vous n'avez pas à choisir. Voici comment fonctionne ZPA: 

Un utilisateur mobile tente d'accéder aux applications internes de l'entreprise. Au 
lieu de se connecter à son client VPN (et de continuer à le faire chaque fois qu'ils 
démarrent une session), l'utilisateur ouvre simplement l'application Zscaler sur  
son ordinateur portable, téléphone mobile ou tablette. 

L'application Zscaler achemine instantanément le trafic directement vers le 
Nœud d'Application Zscaler (ZEN) le plus proche. Le ZEN est le "courtier" qui 
est hébergé au sein de la plate-forme mondiale Zscaler Cloud, supporté quel 
que soit l'emplacement et disponible à tout moment. Le ZEN vérifie d'abord 
l'utilisateur; il fonctionne sur une base de confiance allégée et s'intègre avec 
le fournisseur d'identité de l'entreprise pour authentifier l'utilisateur. Ceci est 
basé sur l'accès contextuel plutôt que sur les ACL ou des adresses IP qui sont 
reliées au réseau. Avant que l'accès ne soit accordé, le ZEN applique toutes les 
politiques personnalisées établies par les administrateurs informatiques, rendant 
uniquement les applications autorisées visibles. Le ZEN envoie ensuite un signal 
appelant tous les connecteurs d'application. 

L'App Connector est déployé comme une petite machine virtuelle qui se trouve 
devant l'application privée, que ce soit dans le data center, le cloud public ou le 
cloud privé (fonctionne sur RHEL, CentOS, Oracle, VMware, AWS et Azure, etc.). 
L'App Connector le plus proche de l'application sollicitée reçoit l'appel et répond 
par une connexion inversée jusqu'au ZEN, créant ainsi un segment sécurisé entre 
l'utilisateur individuel et l'application en utilisant des micro-tunnels TLS cryptés. 

Ces connexions uniques à l'envers garantissent que l'adresse IP de chaque 
service reste invisible à Internet, le protégeant des attaques DDoS ou d'autres 
attaques basées sur Internet. Le ZEN communique avec les App Connectors 
pour fournir un équilibre de charge dans l'environnement d'entreprise aussi, 
réduisant ainsi le besoin d'appliances d'équilibreur de charge.

Le ZEN assemble ensuite en toute sécurité l'application et l'utilisateur autorisé 
dans le cloud Zscaler, donnant l'accès à l'application et non au réseau. 
L'utilisateur reçoit l'expérience d'accès rapide qu'il souhaite, et l'administrateur 
informatique gagne une visibilité et un contrôle précieux sur toutes les activités 
des utilisateurs et des applications.
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Qu'est-ce qui distingue ZPA des  
autres solutions d'accès distant?
Le service ZPA permet aux entreprises de fournir l'accès aux applications 
internes, même lors de leur migration du data center vers le cloud. ZPA 
repose sur quatre principes clés de sécurité et de conception qui distinguent 
le service de tous les autres services d'accès distant et de sécurité SDP: 

Utilisateurs ne sont pas sur le réseau – La connectivité inversée 
exclusive de ZPA garantit que les utilisateurs ne sont jamais placés 
sur le réseau. Non seulement l'accès au réseau est découplé de 
l'accès aux applications, mais seuls les utilisateurs autorisés 
peuvent accéder à l'application nommée, ce qui signifie qu'il n'y a 
absolument aucun mouvement latéral entre les applications ou le 
réseau. Au lieu de cela, l'accès aux applications est segmenté,  
sans le moindre besoin de segmentation du réseau ou d'avoir à 
définir une politique par adresse IP ou ACL. 

Les applications ne sont jamais exposées à Internet – Les 
adresses IP internes ne sont jamais exposées à Internet. Vos 
applications internes sensibles sont totalement invisibles — 
effectivement sur un "darknet" — pour tous les utilisateurs non 
autorisés à y accéder, rendant à la fois les applications et le réseau 
indétectables. ZPA supporte également toutes les applications 
d'entreprise courantes, y compris les applications traditionnelles et 
pas seulement les applications Web.

Internet devient le nouveau réseau d'entreprise – ZPA s'appuie sur 
Internet pour créer des micro-tunnels dynamiques, spécifiques aux 
applications, basés sur la technologie TLS et chiffrés de bout en 
bout, qui tournent à la demande. Toutes les données restent privées 
et les clients peuvent utiliser leur propre ICP (infrastructure à clés 
publiques) s'ils optent pour le double chiffrement.

La segmentation d'application, non la segmentation du réseau 
– Ce service permet la micro segmentation des applications par 
tunnels plutôt que d'avoir à effectuer une segmentation complexe 
du réseau de façon répétée. Il crée un segment sécurisé entre une 
application privée autorisée et une application privée spécifique. 
Il n'est pas nécessaire de mettre à jour chaque fois qu'il y a un 
changement dans le réseau. 
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Les avantages de ZPA en tant qu'alternative au VPN

Une meilleure expérience pour les utilisateurs distants

• Accès transparent aux applications privées quel que soit 
l'emplacement 

• Accès plus rapide aux applications à la fois dans le data center  
et le cloud 

• Fournit de bout en bout une expérience agréable, de Executives  
à DevOps 

• Plus de client VPN pour chaque session de connexion

Accès défini par logiciel aux applications internes

• L'accès aux applications est accordé uniquement sur une base 
autorisée 

• Les utilisateurs accèdent aux applications sans jamais être sur  
le réseau 

• Pas d'accès latéral aux applications internes supplémentaires 

• Accès aux applications basé sur des politiques granulaires 

• Visibilité en temps réel de toute activité d'utilisateur et  
d'application à tout moment

Élimine la complexité pour les administrateurs

• Solution à plate-forme unique, fonctionne pour les applications dans 
tous les environnements, qu'il s'agisse de data center ou de cloud 

• Facile à déployer et à mettre en œuvre en une heure; pas besoin de 
mettre en place des passerelles VPN 

• Permet la segmentation des applications sans effectuer une 
segmentation du réseau 

• S'intègre aux fournisseurs d'authentification unique (SSO) 

• Peut être déployé parallèlement à la solution VPN existante

Mieux pour l'entreprise

• Réduisez les coûts des appliances de passerelle entrante  
(concentrateurs VPN, DDoS et équilibreurs de charge) 

• Aucune réplication des piles de sécurité entrantes,  
simplifiant le réseau

• Augmentation de la productivité des utilisateurs distants 

• Découvrez des applications jusque-là inconnues et appliquez la 
politique (particulièrement utiles lors de la migration vers le cloud  
et les fusions et acquisitions).
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À propos de Zscaler 
Zscaler permet aux plus grandes organisations internationales d'adapter en toute sécurité leurs réseaux 
et leurs applications à un monde résolument tourné vers le mobile et le cloud. Ses services phares que 
sont Zscaler Internet Access™ et Zscaler Private Access™, créent des connexions rapides et sécurisées 
entre les utilisateurs et les applications, et ce quels que soient l'appareil, l'emplacement ou le réseau. 
Les services Zscaler sont à 100% fournis dans le cloud et offrent simplicité, sécurité renforcée et une 
amélioration de l'expérience utilisateur inégalables par les appliances traditionnelles ou les solutions 
hybrides. Adopté dans plus de 185 pays, Zscaler gère une plate-forme multi-entité de sécurité cloud 
distribuée qui protège des milliers de clients contre les cyberattaques et les pertes de données. Pour  
en savoir plus, accédez àzscaler.com ou suivez-nous sur Twitter @zscaler.

Premiers pas avec Zscaler Private Access
ZPA a redéfini la façon dont les utilisateurs accèdent aux applications internes, 
et offre une alternative légitime au VPN. Vous avez désormais le pouvoir de créer 
une agréable expérience utilisateur à distance tout en assurant une sécurité  
de meilleure qualité pour votre entreprise.

Pour plus d'informations sur ZPA en tant qu'alternative VPN, ou pour voir en 
direct une démo du service, veuillez envoyer s'il vous plaît une demande de 
rencontre à Zscaler par e-mail à l'adresse sales@zscaler.com.

https://www.zscaler.com/
https://www.youtube.com/user/ZscalerMarketing
https://www.facebook.com/Zscaler?ref=ts
https://www.linkedin.com/company/zscaler
https://twitter.com/zscaler
https://www.zscaler.com/blogs

