
Le guide du responsable 
informatique pour sécuriser 
le travail à distance

Le travail n’est plus un lieu, il est ce que 
les gens font. Rendez le travail à distance 
simple pour les utilisateurs et sécurisé 
pour les équipes informatiques.
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La nécessité de garantir la continuité d’activité, 
de permettre l’accès aux plus grands talents 
à moindre coût dans le monde entier et l’émergence 
d’un environnement de travail hybride incitent les 
responsables informatiques à faciliter le télétravail. 
Les solutions d’accès traditionnelles ne peuvent 
pas offrir la flexibilité, l’expérience utilisateur ou 
la sécurité d’entreprise qu’exige une activité de 
télétravail réussie, ce qui amène les responsables 
informatiques à envisager une nouvelle approche 
de la connectivité sécurisée.

Voici Marie, une travailleuse hybride
Marie est représentante commerciale et passe généralement la moitié de son temps 
à travailler sur la route et l’autre moitié au bureau. Sa société vient d’annoncer son plan 
flexible de retour au bureau. Marie, ainsi qu’une partie de ses collègues, travailleront 
à domicile les lundi, mercredi et vendredi et viendront au bureau les mardi et jeudi. 

Nous sommes lundi matin, et Marie commence sa journée à la maison en prenant son 
café matinal et en allumant son ordinateur. Elle doit accéder à SAP, la première chose 
qu’elle fait est donc de se connecter au VPN de sa société et d’attendre. Sachant que 
cela va prendre un certain temps, Marie se rend sur Facebook et voit une publicité 
annonçant « Gagnez un iPad gratuit ». Se sentant en veine, elle clique sur la publicité et 
s’inscrit pour recevoir son « prix ». Enfin, le VPN se connecte mais le café de Marie est 
déjà froid. La lenteur de l’expérience frustre Marie et les diverses déconnexions du VPN 
tout au long de la journée l’empêchent de rester productive. Elle a même dû envoyer 
un ticket de demande d'aide à l'assistance informatique. « Demain, le travail sera plus 
simple », pense-t-elle, sachant qu’au moins elle sera au bureau.

Le réveil sonne mardi matin et Marie se prépare à aller au bureau. Elle troque le 
pantalon de survêtement qu’elle a porté toute l’année et époussette son pantalon 
préféré. Marie arrive au bureau, ouvre son ordinateur portable, se connecte au 
réseau de l’entreprise et se met directement au travail. Elle se demande quand 
son nouvel iPad arrivera, mais elle est loin de se douter que la publicité d’hier 
contenait un dangereux ransomware qu’elle a introduit dans le réseau de l’entreprise. 
Le périmètre de sécurité du réseau a donc été comprimis, et ce n’est qu’une question 
de temps avant que le service IT ne l’apprenne.

C’est à cela que l’informatique est confrontée aujourd’hui. Comment les entreprises 
peuvent-elles permettre aux employés comme Marie — sans parler des partenaires, 
des fournisseurs et des clients qui ont également besoin d’accéder aux données 
critiques de l’entreprise — de travailler de manière productive depuis n’importe quel 
emplacement, tout en protégeant les données contre les ransomwares, les privilèges 
d’accès trop élévés et les fuites de données ?
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Sécuriser le travail depuis n’importe où : ce qui est nécessaire
Les responsables informatiques sont sous pression face à la nécessité de sécuriser l’environnement de travail 
moderne et d’assurer la réussite de l’entreprise depuis n’importe quel endroit. Les responsables informatiques 
donnent de plus en plus la priorité à cette démarche, soulevant un certain nombre de défis :

77 % des entreprises vont autoriser le travail hybride, mais permettre l’accès à toutes les applications, 
à partir d’un ensemble d’appareils et de réseaux non gérés, semble impossible. 
Le personnel a besoin d’un accès lorsqu’elle est à la maison, sur la route ou au bureau et se connecte à l’aide d’un 
large éventail d'appareils, ordinateurs portables d’entreprise, smartphones personnels et, pour certains, même 
scanners RF. Il accède à des applications professionnelles qui ne résident plus uniquement dans le data center, mais 
dans un environnement de cloud hybride. Les applications SaaS, comme M365, et les applications privées, comme 
SAP, font partie des applications critiques les plus répandues dans le monde, et le service informatique doit veiller 
à ce que les utilisateurs disposent d’un accès rapide, sécurisé et fiable à toutes les applications depuis tous les 
appareils, sur n’importe quel réseau.

Le service informatique doit s’assurer que les données restent sécurisées, mais chaque utilisateur, 
chaque application et chaque appareil est connecté sur un canal externe, faisant augmenter les risques. 
Il est difficile de réduire ces risques commerciaux tout en permettant l’accès depuis n’importe quel endroit. 
Historiquement, la mise en réseau et la sécurité traditionnelles sont intimement liées, ce qui signifie que l’accès aux 
applications nécessite l’accès au réseau et, par conséquent, de faire confiance aux utilisateurs. L’informatique doit 
trouver un moyen de permettre simultanément un télétravail sécurisé tout en assurant une meilleure protection des 
données et une meilleure cyber-protection sans étendre l’accès au réseau.

Les services informatiques n’ont plus de visibilité sur les performances du trafic utilisateur depuis 
que celui-ci n’est plus sur le réseau, mais l’expérience utilisateur est désormais une priorité absolue.
Les solutions réseau traditionnelles ne disposent pas de la visibilité nécessaire pour identifier la source d’une 
mauvaise expérience utilisateur et résoudre les problèmes de support informatique. L’absence de ces informations 
importantes sur la visibilité et les performances empêche l’informatique de maintenir la productivité et le bien-être 
des utilisateurs, créant ainsi une plus grande tension entre l’informatique et les utilisateurs.
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Zero Trust est la nouvelle norme pour le travail à distance
Les responsables informatiques ont constaté qu’un environnement de travail à distance efficace doit reposer sur 
le principe de Zero Trust. Fondé sur le principe d'accès du moindre privilège, Zero Trust suppose qu'aucune entité 
(utilisateur ou application) ne doit être intrinsèquement fiable, mais que l'accès doit être accordé en fonction de 
l'identité et de la politique. Les utilisateurs, les appareils, les applications et le contenu contribuent tous à élaborer la 
politique.

Par conséquent, Zero Trust Exchange de Zscaler permet de connecter n’importe quel utilisateur, sur n’importe quel 
appareil, de n’importe où, à n’importe quelle application en toute sécurité sur Internet. Zero Trust Exchange aide 
les responsables informatiques à adopter une approche cloud pour établir une politique zero trust et fournir un 
accès rapide, transparent et sécurisé à l’ensemble de l’écosystème de l’entreprise, quel que soit l’emplacement du 
collaborateur. La politique Zero Trust de Zscaler permet un travail simple et sécurisé depuis n’importe quel endroit 
dans les cinq domaines principaux suivants :

• L’accès aux applications est désormais universel – L’informatique bénéficie de la polyvalence nécessaire pour 
fournir un accès rapide et fiable à toutes les applications externes et internes, quel que soit le lieu, l’appareil ou le 
réseau, grâce aux 150 PoP mondiaux. 

• Prise en charge de n’importe quel appareil  – Les utilisateurs peuvent accéder aux applications à partir de 
n’importe quel appareil couramment utilisé pour le travail, notamment les ordinateurs portables, les smartphones, 
les tablettes, les scanners RF, etc.

• Prévenir les menaces, les mouvements latéraux et les pertes de données – Appliquer les politiques d’entreprise 
qui suivent l’utilisateur et permettent une sécurité identique partout, sans placer les utilisateurs sur le réseau ou 
permettre aux données de circuler vers Internet ou un appareil non autorisé.

• Rétablir la visibilité du trafic utilisateur grâce à la surveillance de l’expérience digitale – La surveillance de 
l’expérience digitale permet au service informatique de suivre l’expérience de chaque utilisateur et de déterminer 
les performances des applications, du réseau et des périphériques.

• Identifier les problèmes pour résoudre plus rapidement les tickets d'assistance informatique – Renforce la 
relation entre le service informatique et les utilisateurs en veillant à ce que ces derniers restent productifs et 
satisfaits grâce à une expérience d’accès optimisée.
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Accès à Internet et applications SaaS
 Bloquer le mauvais, protéger le bon.

Accès aux applications privées
 Accès direct, sans VPN traditionnel.

Échange sur 
Internet - Peering

Tous les emplacements    |    Tous les appareils    |    Toutes les applications

150 échanges 
à travers le monde

Surveillance de l’expérience digitale
 Garantir une expérience utilisateur optimale.

Cloud
public

Data
Center

Interne

Internet SaaS

Externe

ZERO TRUST
EXCHANGE

Zscaler Zero Trust Exchange fournit 
un accès sécurisé et transparent 
à Internet et aux applications cloud 
(Zscaler Internet Access™) ou aux 
applications privées dans le data 
center ou les clouds publics et 
privés (Zscaler Private Access™). 
L’accès est basé sur des politiques 
d’entreprise définies par logiciel 
qui suivent les utilisateurs, quel 
que soit le lieu de connexion ou 
l’appareil. Les équipes informatiques 
sont également habilitées via une 
vision et un contrôle enrichis des 
performances des applications 
métier, des performances réseau 
et des performances des appareils 
avec Zscaler Digital Experience™. 
Avec plus de 150 data centers 
répartis dans le monde entier, 
la sécurité Zero Trust est rapprochée 
au plus près de l’utilisateur, 
leur offrant des connexions rapides 
et locales, où qu’ils soient.

Menez votre entreprise vers le succès avec ces cas d’utilisation type
Avec la technologie adéquate, l’informatique peut apporter à la fois l’expérience attendue par les utilisateurs et la sécurité 
nécessaire à l’entreprise. Alors que le télétravail a poussé les entreprises à rapidement évoluer, le service informatique 
peut commencer dès aujourd’hui à élaborer un plan de réussite. Les équipes informatiques commencent généralement 
par se concentrer sur les domaines suivants :

"Zscaler a su s'adapter rapidement et augmenter 
de capacité pour satisfaire plus que nos besoins. 
Dans les commentaires des employés du monde 
entier, j'entends exactement ce que j'avais espéré : tout 
fonctionne normalement”.

- Alex Philips, CIO chez National Oilwell Varco (NOV) 
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Accès rapide et direct aux applications SaaS telles que M365
Les équipes ont aujourd’hui besoin d’un accès rapide aux applications SaaS telles que Microsoft Teams 
et Zoom pour rester productif et collaborer à distance. Un trafic lent et backhaulé vers ces applications 
peut inciter les utilisateurs à contourner les contrôles de sécurité et à accéder directement à Internet. 
Mettez en place un accès rapide et direct aux applications SaaS et de collaboration sans compromettre 
la sécurité.

Peering Microsoft150 échanges

Chemin direct et le plus court vers les applications M365
Tout le trafic, tous les ports et protocoles

La résolution DNS locale minimise la latence du backhaul
Optimisé pour M365/Teams

Facile à déployer et à gérer
Configuration en un clic 
Changements d’adresse IP automatisés

Plus de 2 000 entreprises lui font confiance

Protection contre les menaces
Protégez-vous contre l’hameçonnage, 
les ransomwares, les zero-days, et les CVE

Protection des données
CASB pour empêcher le surpartage de fichiers
Restrictions aux entités

Débit plus rapide des fichiers -
Optimisations TCP

API

ZERO TRUST
EXCHANGE

Accès direct et rapide
L’accès aux applications fonctionne le plus simplement du monde : 

pas de tracas liés à l’activation ou à la désactivation du VPN 
Plus sûr : pas de surface d’attaque ni de déplacement latéral des menaces

ZERO TRUST
EXCHANGE

Personnel DC

AzureInternetAWS

Accès Zero Trust aux applications

Lent : backhaul du trafic
Risque de sécurité : mouvement latéral 

des menaces/surface d’attaque 
Coûts d’extension et de maintenance élevés

Internet

Solution d’accès à distance (VPN)

DC

Réseau de
confiance

Réseau
non fiable

Accès distant sécurisé sans VPN ni VDI
67 % des responsables informatiques envisagent actuellement de remplacer leur VPN traditionnel. 
Faites en sorte que votre personnel distant soit aussi productif qu’il le serait au bureau en permettant 
un accès Zero Trust transparent à vos applications critiques et de collaboration. 
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Accès Zero Trust pour le personnel 
hybride et au bureau
Réintégrez les utilisateurs au bureau en 
toute sécurité en les maintenant hors du 
réseau de l’entreprise. Accordez un accès 
basé sur le principe du moindre privilège aux 
utilisateurs sur site tout en leur offrant l’accès 
direct et rapide dont ils ont besoin pour faire 
fonctionner l’entreprise.

Connecter un utilisateur à une application
(et non à un réseau) réduit les risques

Personnel sur site
(Zscaler Client Connector sur appareil)

Filiale Siège Distant

ZPA pour l’utilisateur Zero Trust sur site

SAP Partage de fichiers

App
Connector

ZPA Private
Service Edge

PeopleSoft Base de données

ZERO TRUST
EXCHANGE

ZERO TRUST
EXCHANGE

Cloud public

Data Center

Portail utilisateur

Service Edge

App Connector

Application

Application

Application

Éliminer le risque d’accès B2B
L’espace de travail moderne comprend des 
fournisseurs, des vendeurs, des partenaires et, 
surtout, des clients qui ont une incidence directe 
sur le chiffre d’affaires. Il est donc impératif 
pour la réussite de l’entreprise que chacun de 
ces utilisateurs uniques puisse accéder en 
toute sécurité aux applications sans que cela 
n’entraîne de risque pour l’entreprise. 
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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.

Accès zero trust à partir de dispositifs portables et de systèmes de point de vente (POS)
L’utilisation des appareils mobiles est en augmentation, d’autant plus que les biens et services sont 
censés être fournis plus rapidement. Ne permettez pas à ces appareils de devenir des vecteurs de 
risque pour l’entreprise. Permettez-leur d’accéder aux applications critiques de l’entreprise de manière 
transparente pour garantir un fonctionnement fluide, sans faire face à des menaces.

ZERO TRUST
EXCHANGE

ZERO TRUST
EXCHANGE

Client Connector

Appareil POS

Bloquer le mauvais, protéger le bon 
Inspection complète (SSL à l’échelle)

Square

Identité

Les appareils 
portables se 
connectent à l’ERP 
via ZPA sur 4G

Découvrez comment Zscaler a aidé des centaines d'entreprises à sécuriser leur personnel mobile 
et à s'adapter au télétravail. Visitez le site zscaler.fr/solutions/modern-workplace/work-from-anywhere 
ou demandez une réunion avec notre équipe en envoyant un email à 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
https://www.zscaler.fr/solutions/modern-workplace/work-from-anywhere

