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Accès distant à AWS plus rapide et  
plus sécurisé – aucun accès VPN à  
distance requis

ACCÈS SÉCURISÉ À  L'ÈRE DU CLOUD MODERNE



La principale raison pour laquelle les clients d'Amazon  
Web Services (AWS) disent choisir la migration vers le  
cloud est l'agilité et la vitesse qui en découlent. Avec 
le cloud computing, les entreprises sont en mesure de 
générer des milliers d'instances AWS en quelques minutes, 
alors qu'il faut généralement 10 à 18 semaines pour acheter 
et déployer des serveurs sur site. L'AWS Cloud dispose 
d'un solide ensemble de plus de 90 services d'entreprise, 
tout compris, allant du calcul, du stockage et des bases de 
données à l'intégration continue, l'analyse des données et 
l'intelligence artificielle.  
C'est cette commodité qui conduit de nombreuses entreprises à commencer à migrer 
leurs applications internes de leurs data center vers AWS, en utilisant l'opérateur télécom 
cloud pour répondre à diverses initiatives commerciales. Certains cherchent à augmenter 
la productivité de leur personnel en offrant une expérience "de type cloud". Alors que 
d'autres cherchent à consolider leurs data center afin de réduire les frais généraux liés 
à la maintenance du matériel, de réduire l'étalement des infrastructures ou de préparer 
une fusion ou une cession. En outre, certaines entreprises cherchent à réinventer 
complètement leurs activités en utilisant la technologie moderne du cloud dans le 
cadre d'une initiative plus large de transformation numérique. Et bien sûr, les leaders 
technologiques des entreprises sont toujours à la recherche de moyens d'améliorer leurs 
résultats en réduisant leurs coûts.

AWS permet à un nombre croissant de travailleurs distants, quel que soit le lieu ou le 
fuseau horaire, d'accéder plus facilement aux applications en utilisant la portée mondiale 
du cloud pour assurer une latence minimale et fournir un chemin optimal de l'utilisateur à 
l'application. Cela génère une valeur ajoutée pour l'entreprise, permettant aux entreprises 
de maximiser la productivité de leurs employés distants.

Pourquoi les 
entreprises 

migrent 
vers AWS

AWS continue d'être le service de cloud public le plus utilisé, selon le rapport 
RightScale 2017 State of the Cloud. 
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Dans les premiers temps de la sécurité, l'accent était mis sur la protection des données 
et des applications internes fonctionnant dans le data center. Les architectes de sécurité 
ont déterminé que la meilleure façon de garantir cette protection était de construire un 
périmètre de sécurité autour du réseau. C'est ainsi qu'est née l'architecture cloisonnée que 
de nombreuses équipes de sécurité connaissent aujourd'hui. 

Du point de vue de la mise en réseau, l'hébergement d'applications internes dans un seul 
data center s'inscrivait naturellement dans l'architecture de sécurité cloisonnée. Cela 
signifiait que tout le trafic provenant d'utilisateurs distants ou de filiales serait redirigé vers 
ce data center afin d'accéder aux applications. Dans de nombreux cas, ce data center était 
situé dans une autre partie du monde.

Désormais, les applications qui résidaient autrefois dans le data center sont délocalisées 
vers le cloud AWS. Cela brise l'idée d'un périmètre sécurisé, car les applications et les 
données qui doivent être protégées se trouvent désormais à l'extérieur du périmètre. 
La stratégie en étoile consistant à acheminer le trafic vers un data center central devient 
inefficace avec les applications exécutées dans AWS.

Depuis les années 1990, il n'y a qu'une seule façon de fournir un accès distant aux 
applications internes: le réseau privé virtuel (VPN) d'accès distant. Mais avec les 
applications internes qui migrent vers des fournisseurs de cloud comme AWS, 
et qui sont accessibles par un nombre toujours croissant de travailleurs à distance, il 
n'est plus logique d'acheminer le trafic par une passerelle statique hébergée dans un 
data center. L'adoption d'AWS nécessite une nouvelle approche pour sécuriser l'accès à 
distance. Une qui élimine les défis des solutions actuelles.

Les DMZ et anciens 
VPN ont été conçus 
pour les réseaux  
des années 1990 
et sont devenus 
obsolètes, car ils  
n'ont pas l'agilité 
nécessaire pour 
protéger les  
entreprises 
numériques.

Gartner 
septembre 2016
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Le trafic lié à Internet provenant d'utilisateurs distants prend un chemin lent 
et indirect, car il est acheminé via la pile de sécurité du data center avant de 
pouvoir se diriger vers le cloud ou Internet ouvert, puis revient à travers la pile 
lors de son trajet retour. 

mailto:https://www.gartner.com/doc/3463617/time-isolate-services-internet-cesspool?subject=


Zscaler Private Access (ZPA™) est un service révolutionnaire de Zscaler qui utilise le 
cloud Zscaler pour fournir un accès distant sécurisé aux applications internes. ZPA 
permet aux entreprises de s'affranchir de la mentalité d'accès distant basé sur VPN, qui 
est centrée autour du data center, pour une approche plus moderne basée sur le cloud.

ZPA fonctionne en négociant une connexion entre un utilisateur authentifié et une 
application. Les politiques sont appliquées dans le cloud Zscaler et les utilisateurs ne 
peuvent voir que les applications auxquelles ils ont été autorisés à accéder.  
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Mauvaise expérience utilisateur 
Les utilisateurs tentant d'accéder aux applications s'exécutant dans AWS 
sont obligés de se connecter à un VPN d'accès distant. Leur trafic est ensuite 
acheminé via le data center, au lieu d'aller directement à AWS.

Coût élevé et complexité 
Les VPN d'accès distant nécessitent plusieurs appliances de passerelles. Il devient 
donc difficile de les étendre à plusieurs zones géographiques, car les équipes 
devraient reproduire les passerelles dans chaque data center. En forçant le trafic à 
passer par des passerelles centralisées, les VPN entravent les avantages du cloud, 
tels que son élasticité, sa simplicité et les économies qu'il permet de réaliser.

Risque d'attaque 
Les VPN d'accès distant placent les utilisateurs distants sur le réseau d'entreprise. 
Cela expose le réseau à des programmes malveillants ou à d'autres attaques de 
sécurité provenant d'appareils d'utilisateurs non fiables. Le mouvement latéral 
facilite la propagation des attaques à plusieurs applications.

Défis de 
l’accès  

distant VPN



Le service ZPA garantit que le trafic utilisateur traverse toujours le chemin optimal en 
fonction de l'emplacement de l'utilisateur. Étant donné que les utilisateurs distants 
accèdent à l'application la plus proche d'eux, l'expérience utilisateur s'améliore, tout 
comme la productivité.

Grâce à la ZPA, il n'est plus exigé d'utilisateurs distants qu'ils passent du temps à se 
connecter à un client VPN chaque fois qu'ils veulent accéder à une application. Z-app 
installée sur leurs appareils mobiles ne nécessite qu'une connexion unique (elle s'intègre 
avec les fournisseurs de connexion unique, comme Okta). Après cela, l'utilisateur n'a plus 
jamais besoin de s'identifier, ce qui offre une expérience plus transparente aux employés 
distants lorsqu'ils se connectent aux applications hébergées dans le cloud AWS.

Accès distant sécurisé aux applications sur AWS
L'approche de sécurité fournie par le cloud permet aux entreprises de déterminer qui a 
accès à quelles applications internes, même lors de leur migration du data center vers 
AWS. La solution repose sur les quatre principes clés du service Zscaler Private Access.

 1 |   Les utilisateurs ne sont pas sur le réseau – Les utilisateurs ne sont 
jamais autorisés à accéder au réseau d'entreprise. L'accès est spécifique à 
l'application, sans qu'il soit nécessaire de définir une politique par adresse 
IP ou ACL.

 2 |  Les applications sont invisibles –  Les adresses IP internes ne sont jamais 
exposées à Internet. Les applications internes sont sur un "dark-net" 
d'entreprise et sont complètement invisibles pour les utilisateurs, à moins 
que ces derniers ne soient autorisés à y accéder. 

 3 |   Internet devient le nouveau réseau sécurisé –  Zscaler Private Access 
exploite Internet pour un chiffrement de bout en bout dynamique, 
spécifique à l'application et basé sur TLS. Toutes les données restent 
privées et les clients peuvent utiliser leur propre PKI.

 4 |  Les politiques fournissent une segmentation au niveau de l'application –  
Il n'y a pas d'accès utilisateur-réseau. Les utilisateurs ont un accès direct 
uniquement aux applications spécifiques et chaque session d'application  
a son propre micro-tunnel. 

Un accès 
rapide et 

transparent aux 
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crée une 
meilleure 

expérience 
utilisateur 
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Pourquoi Zscaler Private Access pour AWS? 
Une meilleure expérience pour les utilisateurs à distance 
 • Accès plus rapide aux applications sur AWS  
 • Plus de client VPN pour chaque session de connexion 
 • Expérience transparente pour les applications sur AWS ou les 
  environnements informatiques hybrides

Moins de complexité pour les administrateurs 
 • Facile à mettre en œuvre en une heure; pas besoin de 
  configurer des passerelles VPN 
 • Segmentation d'applications, pas de segmentation réseau 
 • S'intègre aux fournisseurs d'authentification unique (SSO), tels qu'Okta 
 • Peut être déployé avec AWS Direct Connect

Accès distant sécurisé aux applications internes sur AWS 
 • Les utilisateurs ne sont jamais sur le réseau 
 • Accès basé sur des politiques aux applications spécifiques sur AWS 
 • Aucun accès latéral aux applications internes supplémentaires 
 • Visibilité sur toutes les applications exécutées dans AWS 
 • Visibilité sur l'activité des utilisateurs en cours

Valeur commerciale accrue 
 • Pas besoin d'achat de matériel, donc économies de coûts 
 • Augmentation de la productivité d'utilisateurs distants 
 • Le modèle de service convertit la sécurité en une simple et prévisible  
  dépense d'exploitation

Premiers pas avec ZPA pour AWS
Le service cloud Zscaler Private Access représente la révolution de l'accès distant sécurisé. 
Il permet aux utilisateurs à distance d'accéder aux applications, sans les placer sur le 
réseau, et ce de manière totalement transparente pour l'utilisateur. Les entreprises n'ont 
plus besoin de compter sur des services VPN d'accès distant obsolètes hébergés dans le 
data center. 

ZPA pour AWS a redéfini la manière dont les applications internes fonctionnant dans 
AWS peuvent être accessibles, et il permet aux entreprises de bénéficier pleinement des 
avantages du Cloud AWS. Avec cette nouvelle solution, la sécurité — souvent considérée 
comme un inhibiteur de changement — devient un catalyseur pour la migration des 
applications internes vers AWS. 

Pour en savoir plus, visitez zscaler.com/aws, ou contactez-nous au  
sales@zscaler.com.
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