
P r ê t  à  r e m p l a c e r  B r o a d c o m  ?

La transformation digitale que vous avez engagée 
n'aboutira que si vous vous débarrassez de votre 
proxy et de votre filtre URL.

Prêt à remplacer 
Broadcom?

Il fut un temps où le proxy de passerelle et les appliances URL comme ceux de Broadcom 
constituaient la meilleure approche pour assurer la sécurité du réseau. Maintenant que les 
applications se déplacent vers le cloud et que de nombreux utilisateurs travaillent hors réseau, 
ces approches de la sécurité réseau montrent leurs limites. Les organisations adoptent une 
approche axée sur le cloud. Bonne nouvelle ! Les équipes informatiques ont toujours été à  
l'avant garde, initiant des changements technologiques importants. Alors, brisez les chaînes  
de la tradition, retroussez vos manches et sauvez la mise une fois de plus!

Pourquoi? Le cloud et la mobilité ont mis un terme à la sécurité des réseaux traditionnels. 
Vos utilisateurs ont désormais besoin d'un accès rapide et sécurisé à Internet ainsi qu'à leurs 
applications cloud, quel que soit l'endroit où ils se connectent. Un moyen de contourner le 
problème serait de faire passer les utilisateurs par votre réseau pour analyse avant qu'ils ne 
se rendent dans le cloud, mais les firewall et autres appliances ont tendance à basculer en cas 
d'augmentation de trafic. Le trafic des applications SaaS comme Office 365 submerge facilement 
les appliances avec leurs sessions de longue durée. D'autre part, les demandes d'inspection du  
SSL sont trop difficiles à traiter. Il est vraiment compliqué de créer des protections cohérentes  
à travers des solutions disjointes sur site, même si la pile traditionnelle fonctionne.

Il est grand temps de changer, et c'est aux équipes informatiques de prendre les devants, 
en aidant leurs organisations à adopter le concept du "cloud d'abord". Bonne nouvelle! 
Les équipes informatiques ont toujours été à l'avant garde, initiant des changements 
technologiques importants. Alors, brisez les chaînes de la tradition, retroussez vos  
manches et sauvez la mise une fois de plus!
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NE RESTEZ PAS COINCÉ AVEC UNE STRATÉGIE CLOUD DÉFAILLANTE
La conduite de la transformation de votre entreprise commence par le choix d'une plate-forme cloud de 
confiance. La première étape pour transcender le marasme des appliances est de déplacer votre sécurité 
vers le cloud. Une sécurité offerte par le cloud se déploie facilement et de manière transparente partout où 
vos utilisateurs se rendent. Quelque soit le type de connexion, le dispositif ou l'emplacement, la sécurité 
offerte par le cloud sera permanente entre vos utilisateurs et les applications cloud, protégeant ainsi la 
moindre connexion.  

L'approche de Broadcom sur la sécurité cloud, par contre, vous oblige à maintenir une configuration hybride 
qui ne fait qu'ajouter à la complexité que le cloud est censé réduire. Regardez la situation sous cet angle: 
si vous deviez passer à Salesforce, voudriez-vous acheter et entretenir des appliances Salesforce sur place 
et utiliser la plate-forme cloud? Bien sûr que non ! Les fournisseurs comme Broadcom qui vous obligent 
à adopter ce type d'empreinte hybride sont mal préparés à offrir de véritables solutions de cloud qui portent 
la promesse d'agilité, de performance et de simplicité. Il est capital d'avoir la clairvoyance nécessaire pour 
ne pas laisser les demi-mesures et l'inertie des approches traditionnelles troubler votre stratégie cloud.

ADOPTEZ UN CLOUD QUI 
TRANSFORME RÉELLEMENT
Zscaler™ a développé une solution cloud native parce que 
la vision de l'entreprise a toujours été d'aider les clients 
à migrer en toute sécurité vers le cloud, pas seulement 
en protégeant certains utilisateurs et applications, mais 
les protéger tous. Les services de sécurité cloud de 
Zscaler sont fournis par une architecture mondiale  
multi-entité construite dès le départ pour les performances 
et l’évolutivité. Étant répartie dans plus de 150 data centers 
sur six continents, les utilisateurs ont toujours leurs 
applications à portée de main.  

Tous les services de sécurité dont vous aurez jamais 
besoin peuvent facilement être activés dans le cloud 
Zscaler. Bénéficiez ainsi d'une simplicité étonnante mais 
aussi de performances et d'une sécurité incroyables. 
Ajoutez y un SLA de 99,999%, le meilleur de l'industrie, 
qui traite le trafic stratégique de 400 organisations du 
Forbes Global 2000, et vous obtenez une plate-forme 
de confiance. RAPIDE. SÉCURISÉ. FIABLE.

ÉLABORER UNE STRATÉGIE  
POUR LE CLOUD
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QUE LES MENACES SE CACHANT DANS VOTRE  
TRAFIC NE VOUS ÉCHAPPENT PAS
La croissance du SSL est un fait. Le graphique ci-dessous présente le volume de trafic HTTPS qui passe via 
les serveurs de Google. En quatre ans, le trafic crypté a doublé, atteignant 90% sur certaines plate-formes.

Pourcentage de pages chargées sur HTTPS dans Chrome par plate-forme (sept 2019)

Avec l'augmentation du trafic crypté, vous imaginez que ce sera pareil avec l'utilisation du cryptage pour cacher 
des programmes malveillants - et vous avez raison. La majorité des menaces sont désormais transmises dans 
le trafic crypté, rendu possible par l'utilisation de certificats SSL gratuits et faciles à obtenir.  Une inspection 
SSL complète est capitale. Mais, pouvez-vous compter sur vos appliances proxy de Broadcom?  Bien sûr, vous 
pourriez attaquer le problème en y jetant des tas de matériel et d'argent. Mais c'est une bataille perdue d'avance 
en raison des cycles de mise à niveau du matériel et de la complexité du routage réseau. Sans parler du coût. 
Toute cette complexité et ce coût expliquent pourquoi la plupart des organisations n'inspectent que des quantités 
limitées de trafic SSL. Résultat, vous perdez une précieuse visibilité sur le trafic et cela vous met en danger. 
Pourtant cela ne devrait pas être le cas.

INSPECTEZ TOUT VOTRE TRAFIC, ZÉRO COMPROMIS
Le cloud de Zscaler est construit sur une architecture de proxy. Cela signifie qu'en tant que service 
consommable, vous pouvez facilement inspecter le moindre paquet de votre trafic SSL sans en 
affecter les performances. Grâce à une pile de sécurité complète comprenant Cloud Firewall, IPS, 
Sandbox, CASB, URL Filtering, DLP, et bien plus encore, vous bénéficiez d'une protection complète 
pour votre trafic SSL contre toutes ces menaces cachées qui peuvent se faufiler à travers vos 
appliances proxy de Broadcom. Alors, allez-y, lancez-nous autant de trafic crypté que vous 
le souhaitez, nous l'inspecterons. De plus, comme les services de Zscaler sont facturés par 
utilisateur, la tarification est simple et prévisible. Pas de surprises. 

RÉDUIRE VOTRE 
RISQUE COMMERCIAL
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ADOPTER OFFICE 365

NE VOUS DÉBATTEZ PAS AVEC LE TRAFIC D'OFFICE 365
Office 365 est devenu l'application SaaS la plus populaire de la planète. Vous l'avez probablement 
mis en œuvre dans votre organisation. Mais étant client de Broadcom, il y a de fortes chances que 
vous soyez mis à mal avec les exigences de ce trafic. Pour maintenir les applications d'Office 365 
opérationnelles, vous devez fournir des connexions rapides au cloud de Microsoft. Ses principales 
applications ont également besoin d'envoyer tous les ports et protocoles aux applications de Microsoft. 

De nombreuses équipes informatiques constatent que leurs appliances proxy de Broadcom sont 
incapables de faire évoluer leurs performances. Elles doivent donc être contournés pour qu'Office 365 
fonctionne correctement. Quel est l'intérêt d'avoir ces appliances si vous ne pouvez pas appliquer les 
contrôles d'accès et de politique nécessaires sur votre trafic commercial très important?

Comparé au backhauling des données à travers le WAN 
de l'entreprise, acheminer le trafic d'Office 365 sur le réseau 
Internet le plus proche (pouvant se connecter au réseau 
global de Microsoft) permet à l'utilisateur d'obtenir de 
meilleures performances.

Microsoft, vue d'ensemble de la connectivité réseau d'Office 365, juin 2019

FAITES ÉVOLUER OFFICE 365 DE LA BONNE FAÇON
Avec Zscaler, vous pouvez acheminer le trafic d'Office 365 de la manière recommandée par Microsoft, 
grâce à des connexions Internet directes. Ces connexions doivent acheminer le trafic directement vers 
le cloud Microsoft à partir des filiales et des sites distants, en contournant les appliances, et sans 
backhauling vers un data center. Grâce aux connexions Internet directes sécurisées dans le cloud, 
vous bénéficiez d'une expérience Internet rapide, locale et directe pour votre trafic Office 365. 

Comment ça fonctionne? Zscaler améliore l'expérience des utilisateurs d'Office 365 de diverses 
manières. Grâce à des points d'accès locaux et sécurisés et un DNS local, les utilisateurs 
bénéficient de la connexion Internet la plus rapide. Zscaler fait équipe avec Microsoft dans  
les échanges Internet du monde entier, garantissant des connexions au cloud d'Office 365 
vraiment rapides. De plus, toutes les autres connexions Internet de votre filiale bénéficient  
de la puissance de la sécurité Zscaler. Ainsi, les utilisateurs accèdent à Internet en toute  
sécurité et sans le ralentissement dû aux liaisons et appliances.
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SIMPLIFIER LA TACHE AUX 
ÉQUIPES INFORMATIQUES

DITES ADIEU À LA FENÊTRE DE CHANGEMENT
Imaginez ce monde dans lequel vous n'avez jamais à effectuer de mise à jour. C'est le monde que 
Zscaler vous offre. Avec ce service d'abonnement, plus besoin de mises à jour: la plate-forme Zscaler 
est toujours à jour. Pour tout dire, nous effectuons chaque jour environ 120.000 mises à jour de 
sécurité uniques en leur genre. Nous avons mis des protections en béton dans notre cloud pour 
toutes les menaces nouvelles et émergentes que nous trouvons et échangeons avec nos plus de 
40 partenaires confrontés à des menaces similaires. Mieux encore, de milliers d'autres clients de 
Zscaler travaillent pour vous. Quelle que soit la menace détectée n'importe où dans le monde sur 
notre cloud, la protection est répercutée en quelques secondes sur l'ensemble du cloud mondial. 
C'est la sécurité telle qu'elle doit être.

SOYEZ PRÊTS POUR LA PROCHAINE MENACE
La sécurité est un éternel jeu de chat et de souris. Une nouvelle menace apparaît et une nouvelle 
mesure préventive s'ensuit. En tant que professionnels de la sécurité, nous sommes malheureusement 
engagés dans ce jeu, et au vu des enjeux, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre. Chaque jour, 
des centaines de milliers de nouvelles menaces sont découvertes.   

Votre appliance de Broadcom, n'importe quelle appliance d'ailleurs peut-elle suivre les mises à jour 
exigées par ces menaces? Pour maintenir la sécurité de vos utilisateurs, vous devez constamment mettre 
à jour vos appliances. Et les professionnels de l'informatique connaissent bien le défi que présente les 
fenêtres de changement. C'est un véritable défi d'être au courant des mises à jour. Raison pour laquelle de 
nombreux appliances accusent d'énormes retards sur les mises à jour de sécurité. Vous n'avez pas à vous 
retrouver dans cette situation.



Construit à 100% dans le cloud, Zscaler fournit l'ensemble de la passerelle 
de sécurité sous forme de service. En connectant de manière sécurisée les 
utilisateurs à leurs applications, quels que soient leur appareil, leur emplacement 
ou leur réseau, Zscaler transforme la sécurité de l’entreprise. Pas étonnant que de 
3.250 organisations et 400 entreprises du Forbes Global 2000 aient choisi Zscaler.

Découvrez pourquoi des milliers d'organisations, dont 400 du Forbes Global 2000, envoient tout leur trafic par 
Zscaler obtenant une sécurité sans faille, une complexité réduite et une expérience utilisateur rapide.

©2020 Zscaler, Inc. Tous droits réservés. Zscaler™ est soit 1) une marque déposée ou marque de 
service, ou 2) une marque commerciale ou une marque de service de Zscaler, Inc. aux États-Unis  
et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

OÙ ALLEZ-VOUS PARTIR D'ICI? 
Il est temps de se libérer des contraintes de Broadcom, un bonne fois pour toute. Zscaler permet d'améliorer 
facilement la sécurité et l'expérience utilisateur instantanément pour les employés sur et hors réseau, sans 
aucune modification de l'infrastructure. Ensuite, comme vous envoyez tout le trafic lié au cloud par Zscaler, 
vous pouvez supprimer progressivement les appliances de sécurité dans vos passerelles et réserver vos liaisons 
privés pour le trafic allant au data center, ce qui réduit les coûts MPLS. Et, puisque les politiques suivent les 
utilisateurs, vos employés bénéficient d'une protection identique dans les filiales, au siège social et sur la route. 

Avec Zscaler, vous pouvez moderniser votre infrastructure et devenir une organisation entièrement compatible 
avec le cloud. Libérez-vous des limites d'appliances de passerelle lentes et encombrantes. L'avenir est dans le 
cloud, et nous vous aiderons à l'utiliser en toute sécurité.

https://www.zscaler.fr/broadcom-replacement
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