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Le déploiement de Microsoft Office 365 peut être 
intimidant. Vos utilisateurs et votre directeur informatique 
fondent sur Office 365 de nombreux espoirs allant de 
l’accélération de l’expérience utilisateur à la réduction 
des coûts. Bien que ce soit votre rôle de satisfaire leurs 
attentes, vous n’irez pas bien loin si votre réseau n’est pas 
convenablement configuré.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, passons  
en revue les défis qui vous attendent :

•  Votre directeur informatique (et bien souvent, l’entreprise elle-même) a déjà 
déterminé qu’Office 365 est la solution à tous les problèmes de l’entreprise et 
du monde.

•  Si votre réseau ne supporte pas Office 365 et que les utilisateurs se plaignent 
de lenteurs, vous pouvez être certain que ce ne sera pas la faute de Microsoft 
ou des dirigeants de votre entreprise. Une idée de qui sera pointé du doigt ?

Comme vous vous en rendez probablement compte, mettre en place un réseau 
adapté à Office 365 sera une étape essentielle pour atteindre les objectifs et 
les exigences de l’entreprise. Ce guide a pour but de vous aider à identifier les 
recommandations clés de Microsoft concernant la mise en réseau d’Office 365 
et de vous indiquer à quels problèmes de réseau et de sécurité vous pourriez 
être confronté avant, pendant et après son déploiement. Ceci dit, grâce à l’avis 
d’expert de Zscaler, fournisseur ayant aidé des centaines d’organisations de 
toutes tailles à réussir le déploiement d’Office 365, vous pourriez très bien arriver 
à la conclusion qu’Office 365 n’est finalement pas aussi intimidant qu’il paraît.
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Le défi qu’Office  
365 présente pour  

votre réseau

Voyons maintenant quels objectifs principaux nous devons nous fixer pour 
parvenir à déployer une plate-forme Office 365 évolutive et performante.

Objectifs (résultat opérationnel)
• Permettre à l’entreprise de gagner en efficacité, et ainsi de bénéficier d’une plus 

grande agilité et d’une création plus rapide des richesses.

• Réduire les risques globaux de sécurité et de conformité du système 
informatique de l’organisation.

• Gagner en aisance dans le déploiement de plates-formes cloud solidement 
établies et de grande envergure.

Statistiques
• Certifier que le personnel informatique maîtrise les bonnes pratiques  

de déploiement, les normes et la documentation.

• Vérifier qu’il est possible d’obtenir en permanence un temps de latence 
inférieur à 30 ms sur le trafic Office 365 pour tous les sites, y compris  
les succursales.

• Vérifier qu’après que le déploiement a commencé, il n’y aura pas de “surprises” 
telles que les appliances de sécurité ou les réseaux trop faibles pour supporter 
le trafic requis et nécessitant des mises à niveau imprévues.

Valeur
• Présenter l’organisation comme étant plus collaborative, productive  

et compétitive.

• Démontrer que le cloud a révolutionné le système informatique en le mettant 
en phase avec les besoins actuels et futurs de l’entreprise.

• Rassurer vos collègues en leur prouvant qu’ils sont à l’abri de toute surprise en 
termes de performances, d’évolutivité ou de sécurité, et ce quel que soit le lieu 
depuis lequel ils se connectent.

L’une des principales difficultés causées par Office 365 est due au fait qu’il va 
à l’encontre des conventions réseau en vigueur depuis 30 ans. En dépit de la 
popularité des solutions de mobilité et de l’adoption croissante du cloud, de 
nombreuses entreprises continuent de s’appuyer sur des architectures réseau et 
de sécurité conçues pour des environnements obsolètes datant de l’époque où 
les applications étaient toutes hébergées dans le data center et les utilisateurs 
ne quittaient que rarement le réseau. Par conséquent, les responsables 
de l’informatique ont du mal à offrir aux utilisateurs d’Office 365 le confort 
d’utilisation et la vitesse espérés, et à satisfaire aux exigences de leurs dirigeants 
en matière de productivité. 

Pour réussir à développer un réseau Office 365 performant capable de 
s’adapter aux besoins de votre entreprise, vous devez vous libérer de 
l’utilisation de l’architecture réseau en étoile et des passerelles centralisées  
pour la connectivité.
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Directives de Microsoft
Le sujet intitulé “Surmonter les obstacles aux performances réseau lors de déploiements 
d’Office 365” présenté par Microsoft lors de sa conférence Ignite a donné les informations 
suivantes sur les temps d’aller-retour (RTT) : 

• Amérique du Nord, AN continentale à AN : le maximum devrait être entre 100 et 150 ms

• Europe, Moyen-Orient et Afrique : d’un site EMEA au data center EMEA : le temps total 
visé devrait être inférieur à 100 ms

• Asie-Pacifique : le temps de référence entre la zone APAC et la zone EMEA devrait être 
d’environ 300 à 320 ms

Les directives supplémentaires suivantes concernant spécifiquement Skype pour les 
entreprises sont ensuite données : 

• Un temps d’aller-retour s’élevant jusqu’à 400 ms peut être géré

• Exchange sur le cloud : un temps inférieur à 100 ms est nécessaire

• Un temps de 350 ms semble être le point au-delà duquel la faible  
performance est visible.

En somme, comme indiqué par Gartner, Microsoft recommande à peu près les temps de 
latence aller-retour suivant :

Exchange Online :  
Moins de 50 ms pour une meilleure expérience utilisateur  
Le maximum acceptable étant inférieur à 275 ms

SharePoint Online: 
Moins de 25 ms pour une meilleure expérience utilisateur

Appels vidéo sur Skype pour les entreprises : 
Vidéo-conférences ou appels Teams avec un pont hébergé par Microsoft :  
ne dépassez pas 100 ms 
Appels pair à pair : le temps varie en fonction des appelants de bout en bout.

Le point de vue de Zscaler™
L’objectif de Zscaler est de garantir que tous les utilisateurs finaux, quel que soit 
leur emplacement bénéficient de l’expérience utilisateur de classe supérieure qu’ils 
recherchent. Pour ce faire il faudra effectivement fournir un accès à Office 365 avec une 
latence réelle de bout en bout inférieure à 100 ms (large bande filaire).

Puisqu’il y a de nombreux facteurs et propriétaires de chemins de données à prendre en 
compte, il est essentiel de choisir chaque option judicieusement. C’est aussi la raison 
pour laquelle les data centers Zscaler sont de plus en plus interconnectés avec le cloud 
de Microsoft.

Grâce à cette interconnexion, à la proximité et aux performances à grande échelle du 
cloud, il est plus facile de mettre sur pied des systèmes plus complexes, d’effectuer des 
dépannages et de respecter des SLA au moyen d’architectures traditionnelles. Même le 
DNS est optimisé par Zscaler. La résolution DNS locale a en effet lieu dans chaque data 
center, avec des temps d’interrogation inférieurs à 1 ms.

LATENCE
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“La mise en place 
d’[ExpressRoute pour 

Office 365] est très 
complexe. Sans un temps 

de planification de 2 à 6 
mois et la participation 

d’une grande équipe 
polyvalente, elle pourrait 

causer l’interruption de 
votre implémentation 

d’Office 365.”
               –Microsoft

Si l’utilisation d’ExpressRoute est approuvée

Directives de Microsoft
Microsoft a publié des directives de connectivité réseau sur sa page d’assistance. Cet 
article fournit des recommandations très claires concernant la connectivité ou le routage. 
Les voici :

• En termes de performances et de coûts, une connexion Internet directe correctement 
configurée est le meilleur moyen de se connecter à Office 365.

• Évitez les passerelles centralisées et les appliances proxy pouvant augmenter la 
latence.

• Servez-vous du DNS local pour assurer que les connexions à Microsoft ont lieu dans la 
région du client (si ce n’est pas possible, évaluez les serveurs proxy dans le cloud).

• Évitez les épingles de réseau imposant des connexions via des réseaux WAN ou VPN 
qui ajoutent des arrêts intermédiaires ou des redirections géographiques avec pour 
conséquence une augmentation de la latence.

Une discussion portant sur Office 365 ne saurait être complète sans qu’une 
attention particulière ait été accordée à ExpressRoute. Mais comme vous allez 
très vite le remarquer, ExpressRoute n’est destiné qu’à un très faible pourcentage 
d’organisations.

Microsoft est très clair à ce sujet lorsqu’il affirme que “le ratio coûts-avantages doit 
être évalué et les avantages pleinement compris”. C’est pourquoi Microsoft effectue 
maintenant un examen strict avant d’approuver l’utilisation d’ExpressRoute.

• Une bonne connexion Internet est 
toujours nécessaire

•  Une bonne connexion peut permettre 
d’obtenir des performances similaires ou 
meilleures

• Un modèle en étoile, est souvent 
recommandé. Il peut toutefois causer plus 
de latence qu’une connexion directe

• Une équipe réseau hautement qualifiée 
est nécessaire

• Un coût d’implémentation, d’utilisation 
et de maintenance plus élevé

• La mise en œuvre requiert jusqu’à six 
mois de planification

• Il y a des risques élevés de problèmes 
de connectivité lors du basculement 
(ex. : routes asymétriques) si la 
planification et la maintenance ne 
sont pas effectuées

•  Le circuit doit toujours être sécurisé

ExpressRoute

ROUTAGE

Le point de vue de Zscaler
Ce qui semble manquer aux directives de Microsoft c’est la gestion de la bande passante. 
Nous avons constaté à maintes reprises que ce détail peut déterminer la réussite ou 
l’échec de l’expérience Office 365. Une stratégie doit être mise sur pied pour gérer cette 
expérience à partir de chaque bureau, avec si possible des niveaux de contrôle presque 
infinis.

Le fait est que ce système reste majoritairement un réseau en étoile, bien qu’il soit plus 
précisément appelé hubs-and-spokes dans le jargon du cloud, reconnaissant par là même 
que le réseau Azure est désormais l’un de vos nombreux nouveaux hubs vers lesquels 
tous les sites vont maintenant directement router. Mais les enjeux vont bien au delà 
d’Office 365 ; il s’agit également de pérenniser le réseau en le préparant pour de futures 
applications cloud supplémentaires.

https://blogs.technet.microsoft.com/onthewire/2017/03/22/__guidance/
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Directives de Microsoft
Microsoft propose des outils de calcul de bande passante permettant de planifier le trafic 
généré par Office 365. Gardez à l’esprit que vos besoins en bande passante peuvent 
augmenter rapidement à mesure que vos utilisateurs adoptent les nombreux outils et 
applications de productivité d’Office 365. Assurez-vous de bien configurer votre réseau et 
de vous donner beaucoup de marge de manœuvre dès le départ.

Microsoft propose les suggestions suivantes sur sa page d’assistance Office 365 :

• Jusqu’à 25 utilisateurs : utilisez les outils de calcul Excel.

• Plus de 25 utilisateurs : commencez par utiliser les outils de calcul comme estimation, 
puis lancez un projet pilote et mesurez le trafic pendant cette période.

Microsoft conseille de mesurer tout le trafic Office que vous avez aujourd’hui, puis 
d’estimer ce qu’il sera une fois sur le cloud. C’est exactement à cause de ce procédé que 
nous avons vu des organisations, surtout les plus grandes, se heurter à des problèmes 
au moment de passer à l’implémentation grandeur nature après leurs tests pilotes.

Chez Zscaler, nous estimons généralement que la consommation de bande passante 
Internet peut augmenter de 40%, que les pare-feu ou les proxys basés sur les appliances 
existantes connaîtront avec le temps un certain niveau de saturation des ports (nous en 
parlerons plus tard), et que les utilisateurs exploseront rapidement les estimations que 
vous aviez soigneusement calculées.

En fin de compte, les clients fondant de nombreux espoirs sur le cloud ne se préoccupent 
absolument pas de ces calculs, mais acceptent plutôt des conseils pratiques et vont de 
l’avant—à condition, bien sûr, qu’ils puissent réellement gérer le trafic et donner la priorité 
à ce qui compte le plus.  

Le point de vue de Zscaler

PLANIFICATION 
DE LA BANDE 

PASSANTE
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Directives de Microsoft
L’avis de Microsoft pour ce qui est de l’utilisation d’un proxy est très clair : Ce n’est pas 
recommandé. Dans sa documentation, on retrouve les mises en garde suivantes concernant la 
gestion du trafic Office 365 via des dispositifs d’inspection de sécurité sur site :

• Connexions de longue durée 
Les proxys ont du mal à gérer les connexions de longue durée créées par Office 365. 
Des applications comme Outlook peuvent ouvrir jusqu’à 20 connexions simultanées 
PAR UTILISATEUR. Ces connexions longue durée surchargent l’appliance et affectent les 
performances. En outre, vous serez rapidement confronté à des limites liées aux adresses IP 
NAT. Avec 64 000 ports disponibles par adresse IP NAT, vous dépasserez rapidement le nombre 
d’utilisateurs que vous pouvez avoir pour une adresse IP. Microsoft ne recommande pas plus de 
2 000 utilisateurs par adresse IP NAT, mais il est préférable de ne pas en arriver là.

• Augmentation de la latence 
Les proxys et les appliances d’inspection de la sécurité affectent les configurations de niveau 
TCP, retardent les trames et peuvent introduire de la variance (gigue), augmentant ainsi le temps 
de latence de la connexion à Office 365.

• Backhauling 
Dans les organisations d’aujourd’hui, la plupart des appliances de proxy et de sécurité restent 
centralisées dans la passerelle. Assurer le backhauling du trafic Office 365 via une passerelle 
centralisée ajoute de l’huile sur le feu. En plus des défis matériels mentionnés ci-dessus, le 
chemin de connexion lui-même augmente encore plus la latence en ce qu’il traverse votre 
réseau et votre pile de sécurité.

• Évolutivité du trafic. 
Les performances des appliances matérielles sont limitées, car elles ne sont pas conçues pour 
les solutions SaaS. Cela signifie qu’à mesure que votre trafic Office 365 augmente, vous pouvez 
rapidement faire face à des problèmes de performance.

• Applications de productivité. 
Les applications telles que Skype et SharePoint exigent le meilleur en termes de faible latence. 
Il faut donc éviter de passer leurs signaux à travers un proxy, et ce même dans les meilleures 
configurations possibles.

PLANIFICATION 
DU PROXY

• La latence de bout en bout doit être réduite au minimum en tout temps.

• Les connexions Internet directes sont plus avantageuses en termes de performances et 
de coût (l’utilisation d’ExpressRoute n’est ni requise ni même souhaitée).

• La planification et la gestion de la bande passante de bout en bout sont désormais 
d’une importance capitale.

Le point de vue de Zscaler

Il est donc clair que Microsoft soutient le point de vue suivant :

Et pourtant, beaucoup continuent d’ignorer ces directives claires, pensant que leur réseau en étoile traditionnel 
basé sur MPLS et convergeant vers un point de sortie ayant une kyrielle de dispositifs de proxy configurés 
en série, ainsi que de nombreux autres goulots d’étranglement fera l’affaire, ou du moins, qu’il a toujours 
fonctionné par le passé et/ ou qu’il reste le moyen le plus facile de se connecter.

L’architecture proxy enrichie par le cloud :

Chacun des inconvénients liés aux proxys peut être corrigé par Zscaler. Considérons par exemple la limite 
de 2 000 utilisateurs par adresse IP. Les nœuds d’Application Zscaler, conçus spécifiquement pour le cloud, 
ne sont quant à eux pas soumis à une limite de 64 000 par port. De plus, le Cloud Firewall de Zscaler gère 
le grand nombre de sessions de longue durée qui crée des difficultés aux pare-feu basés sur des appliances 
individuelles. Cela signifie que vous êtes libre de faire évoluer la base d’utilisateurs d’Office 365 sans vous 
soucier du nombre de points de terminaison sortants.
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Après avoir passé en revue les recommandations de Microsoft—et les avoir étayées 
avec notre propre expertise acquise en aidant les plus grandes organisations mondiales 
à déployer avec succès Office 365—il est temps de se pencher sur les avantages que 
Zscaler peut offrir à votre réseau et à votre connectivité Office 365. En fin de compte, en 
utilisant Zscaler pour fournir la connectivité réseau d’Office 365, vous bénéficiez à la fois 
d’une expérience utilisateur rapide et d’une connexion Internet directe sécurisée, ainsi 
que d’avantages essentiels permettant de simplifier son administration.

1. CONFIGURATION EN UN CLIC

La plupart d’entre nous dans le domaine des technologies préférons utiliser la méthode 
la plus simple à chaque fois que c’est possible. Ce n’est donc pas étonnant que les 
clients Zscaler qui ont déjà déployé Office 365 avec succès adorent la configuration en 
un clic et toutes les règles qui s’y rapportent.

Quelles sont toutes ces règles sous-jacentes ?

Office 365 étant un service cloud, ses adresses IP et ses URL changent régulièrement. 
Cela se produit si fréquemment que toute personne ayant à les maintenir serait obligée 
de s’abonner aux flux RSS d’assistance de Microsoft, puis de saisir manuellement les 
modifications. Cette façon de procéder est à la fois coûteuse et très contraignante. C’est 
pourquoi nous prenons en charge cette maintenance dans le cadre de nos mises à jour 
continues dans le cloud.

Lorsque l’option “Activer” est sélectionnée, cela signifie que les règles sont mises à jour 
automatiquement en arrière-plan pour vous. Bien sûr, si vous préférez vous-même gérer 
les mises à jour, il suffira de passer un coup de fil rapide à l’assistance pour prendre  
la relève.

Si vous utilisez des appliances et que vous assurez le backhaul du trafic, il est presque 
impossible d’estimer les charges d’administration supplémentaires qu’Office 365 
pourrait ajouter au personnel informatique.

La configuration en un clic s’avère donc être la solution idéale, car autrement, il faudrait 
beaucoup de recherche initiale et d’efforts pour déterminer combien de proxys et de 
pare-feu seraient mis à jour (quotidiennement), sans parler du travail qu’il faudra abattre 
pour faire évoluer le système afin de satisfaire aux besoins de performances à faible 
latence.

En utilisant la configuration en un clic pour gérer les tâches administratives quotidiennes 
liées à Office 365, votre équipe informatique a le temps de se consacrer à d’autres 
projets informatiques, certaine que la connexion optimisée à Office 365 est toujours  
à jour.

Intégration d’Office 365 avec Zscaler

CONSEIL DE DÉPLOIEMENT : ESTIMER LE TRAVAIL D’ADMINISTRATION D’O365

Activer Office 365
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2. OPTIMISATION DU ROUTAGE OU DE L’APPAIRAGE

L’appairage est sans aucun doute l’une des meilleures opportunités que vous  
avez d’obtenir avec Office 365 des niveaux de performances similaires à ceux  
d’un réseau local.

Dans le cadre du déploiement standard pour tout client exprimant le besoin ou le désir 
d’être appairé, Zscaler identifie les data centers connectés aux échanges Internet, et les 
appaire directement avec les réseaux de Microsoft Azure.

Même si la plupart associent Office 365 aux ports 80 et 443, il est important de garder à l’esprit que la suite 
d’applications Office 365 utilise d’autres ports non standard. Lors de la définition de vos connexions Internet 
directes, il vous faudra évaluer le routage des ports non standard vers Zscaler.

Zscaler Cloud Firewall est un excellent outil vous aidant à établir le contrôle de votre autre trafic Internet sur 
ces connexions Internet directes.

Il est de loin préférable de résoudre les problèmes de latence Internet avant de déployer Office 365. Même s’il 
ne vous semble pas que vous rencontrerez des problèmes ou que vous ne débutez qu’avec Word ou Excel (et 
non la suite Office 365 complète), il est judicieux d’évaluer l’impact que le trafic généré aura sur vos circuits 
Internet, plutôt que de le deviner ou de vous en remettre à la chance.

De plus, à mesure que vos utilisateurs adoptent Office 365 avec ses avantages en termes de productivité, 
votre petite installation peut rapidement évoluer. Les applications comme Skype, SharePoint et Teams sont 
prisées par les utilisateurs, mais nécessitent un réseau bien pensé connecté directement au cloud.  

Il est préférable de vous assurer dès le départ que votre réseau peut gérer la latence de toutes les applications 
de la suite. Ainsi, vous serez paré pour toute éventualité une fois que le train Office 365 quittera la gare.

CONSEIL DE DÉPLOIEMENT : ROUTAGE DE TOUT LE TRAFIC OFFICE 365

CONSEIL DE DÉPLOIEMENT : METTEZ SUR PIED UN RÉSEAU APPROPRIÉ DÈS LE DÉBUT

Intégration 
d’Office 365 

avec Zscaler

Zscaler assure l’appairage avec 
Microsoft dans les principaux data 

centers du monde. Quel que soit 
l’emplacement de la connexion, 
l’utilisateur jouit toujours d’une 

connexion locale rapide à Office 365.

Et puisque Zscaler pratique une politique ouverte d’appairage (ce qui signifie que nous 
assurons l’appairage avec n’importe quel fournisseur), ces performances peuvent 
également être étendues à d’autres services clés. Une fois identifiés et considérés 
comme la meilleure option de routage pour les besoins spécifiques d’un client, les sites 
sont configurés en conséquence pour que le trafic s’effectue dans un délai minimal.

Rapide, mais à quel point ? Nous offrons un temps d’aller-retour (RTT) de routeur à 
routeur inférieur à 2 ms !
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3. CONTRÔLE DE LA BANDE PASSANTE

S’il faut encore le rappeler, le réseau sur lequel Office 365 (comme toute autre 
application cloud) fonctionne c’est Internet, pas le LAN ou le WAN de l’entreprise.  
C’est précisément la raison pour laquelle de plus en plus de publications indiquent que 
le réseau d’entreprise, tout comme le data center d’entreprise, est en voie de disparition. 
Et en matière de sécurité informatique, si vous ne contrôlez pas le réseau, vous ne 
pouvez pas le sécuriser. Mais la réalité dans le cas d’Office 365 est que la transformation 
est principalement axée sur le réseau, raison pour laquelle il requiert une attention 
renouvelée.

Par conséquent, à la question “Comment gérez-vous le trafic une fois qu’il quitte votre 
routeur de périmètre ?”

La réponse est “En utilisant Zscaler Bandwidth Control et en s’assurant que chaque 
paquet allant vers Office 365 suit le chemin le plus court possible, avec une latence 
faible, voire nulle avant d’atteindre le réseau Internet.”

Aucune grande organisation ne peut correctement faire évoluer Office 365 sans 
s’intéresser à la hiérarchisation des applications avec le contrôle de la bande passante. 

En prenant en compte à l’avance ce besoin et en veillant à l’efficacité informatique, toute 
entreprise peut éviter la spirale des demandes d’augmentations excessives de la bande 
passante, ainsi que les potentiels goulots d’étranglement auxquels ils pourraient être 
confrontés.

L’exemple ci-dessus montre comment Zscaler Bandwidth Control permet de donner la 
priorité à Office 365 par rapport à YouTube. 

CONSEIL DE DÉPLOIEMENT : N’OUBLIEZ PAS D’ÉTABLIR DES PRIORITÉS

Intégration 
d’Office 365 

avec Zscaler

40% de la bande passante est réservée à 
Office 365 en périodes d'encombrement.

Pendant ces périodes, YouTube est 
limité à 20%.
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4. DANS LES COULISSES : LES OPTIMISATIONS

Un examen plus approfondi de la plate-forme cloud globale de Zscaler permet de 
constater que les performances de la connectivité Office 365 sont directement 
optimisées. Les graphiques TCP/ IP présentés à droite montrent comment les connexions 
se produisent généralement aux points de terminaison du cloud Office 365 et comment 
Zscaler traite les connexions lorsqu’elles sont routées via sa plate-forme cloud.

Pour découvrir comment Zscaler peut permettre votre déploiement d’Office 365 avec une 

expérience utilisateur rapide, téléchargez le Descriptif de la solution Zscaler pour Office 365.
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 fournis à 100 % dans le cloud et offrent une simplicité, une 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 

de sécurité cloud distribuée multi-entité protégeant des milliers de clients contre les cyberattaques et les pertes de données. Pour en savoir 

plus, accédez à zscaler.com ou suivez-nous sur Twitter @zscaler.

ÉTAPE SUIVANTE

Intégration  
d’Office 365  

avec Zscaler

Connexion directe d’Office•365 à Internet 
Dans cette transaction simple de téléchargement de fichier, vous pouvez 
voir comment l’évolution de la connexion TCP est gérée. Remarquez-vous 
que la communication doit débuter à une valeur par défaut et ne commence 
réellement à évoluer que lorsque la transaction est à 50% effectuée ? Au-
dessus d’un certain niveau, la connexion ne s’améliore plus. 

Connexion directe d’Office•365 à Internet via Zscaler  
Lorsque vous téléchargez le même fichier via la plate-forme cloud de 
Zscaler, vous pouvez immédiatement constater que vous obtenez une 
connexion robuste prénégociée de 64 Ko, bien au-dessus de la connexion 
par défaut de 256 octets indiquée ci-dessus. Ensuite, dès que le transfert de 
données commence, il s’accélère comme prévu, ce qui lui permet d’évoluer 
beaucoup plus rapidement et bien au-delà de la limite de 3 Mo imposée 
auparavant. 

Zscaler effectue en arrière-plan des ajustements clés sur le TCP/ IP. En voici 
quelques-uns :

• Impose une fenêtre TCP de grande taille  pour chaque connexion, avec un 
tampon de réception flexible qui accélère les téléchargements de fichiers 
volumineux. 

• Désactive l’algorithme de Nagel pour améliorer les performances de 
toutes les connexions Office 365 à long terme. 

• Définit un délai d’inactivité TCP flexible de 120 secondes, pour aider 
l’utilisateur à maintenir actives ses connexions. 

Connexion directe d’Office 365 à Internet via Zscaler

Connexion directe d’Office 365 à Internet

Évolution plus lente ne dépassant pas 3•Mo

La connexion commence à évoluer lorsque la 
transaction est effectuée à 50%

Débute avec une valeur par défaut 
de 256•octets

Évolution plus rapide dépassant les 4 Mo

Connexion prénégociée de 64 Ko
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