
Selon une récente étude de Forrester réalisée à la demande de Cloudflare, 83 % des responsables de la sécurité envisagent de se 
concentrer sur le déploiement d’un accès plus rapide et plus sûr pour les développeurs cette année.1

           Protection des environnements de développement

Connectez les développeurs aux applications sans les exposer à l’Internet public. Utilisez un logiciel de tunnellisation pour créer 
un tunnel privé vers le réseau Cloudflare et appliquez des politiques d’authentification multifacteurs à l’aide de notre moteur de 
politiques.

           Réduction de la dépendance aux VPN

Une connexion à l’infrastructure par le biais d’un tunnel VPN ajoute parfois de la latence, en particulier lorsque les équipes sont 
réparties dans le monde entier. Les utilisateurs bénéficient de performances ultrarapides lorsqu’ils se connectent à vos outils 
via l’un des datacenters de Cloudflare, présents sur plus de 250 sites à travers le monde.

           Journalisation systématique

Journalisez toutes les requêtes effectuées dans vos applications protégées, pas uniquement les entrées et les sorties. 
Regroupez les journaux d’activité dans Cloudflare ou exportez-les vers votre fournisseur SIEM pour analyse.

Fonctionnement

Trois moyens de faire gagner du temps aux équipes techniques avec l’accès Zero Trust

Les ingénieurs doivent disposer d’un accès privilégié à l’infrastructure pour préserver la continuité de vos activités, et ils 
n’aiment pas être ralentis dans leur travail. L’accès réseau Zero Trust permet aux utilisateurs techniques habilités d’accéder à 
votre infrastructure stratégique, où qu’ils se trouvent, sans les compromis qu’imposent habituellement les VPN d’entreprise en 
matière de performances. Découvrez comment la sécurité Zero Trust peut permettre à vos équipes techniques de travailler plus 
rapidement, tout en renforçant la sécurité de votre environnement de développement.

Présent sur plus de 250 sites à travers le monde, le réseau 
périphérique mondial de Cloudflare est toujours proche 
de vos utilisateurs et des applications dont ils ont besoin. 
Lorsque Cloudflare Access est déployé en amont de votre 
infrastructure, les tunnels VPN et les liaisons terrestres ne 
sont plus nécessaires. Les développeurs bénéficient de 
connexions performantes, fiables et rapides, où qu’ils se 
trouvent.

Utilisateurs distants

Fournisseur d'identité
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           Connexions SSH

Le protocole Secure Shell (SSH) permet aux utilisateurs de 
se connecter à l’infrastructure afin d’effectuer différentes 
activités, telles que l’exécution de commandes à distance. 
Cloudflare Access permet de sécuriser les connexions 
avec ce protocole. Lorsqu’un utilisateur tente d’accéder 
aux ressources par l’intermédiaire de lignes de commande, 
Access ouvre une fenêtre de navigateur l’invitant à se 
connecter via son fournisseur d’identité. 

           Applications web et Saas

Utilisez Cloudflare Access pour protéger vos applications 
gérées en interne, comme Jira, WordPress, GitLab et SAP, 
afin que les utilisateurs puissent s’y connecter et y accéder 
sans VPN. Cloudflare Access évalue les requêtes transmises à 
votre application et détermine si les visiteurs sont autorisés à y 
accéder en fonction des politiques que vous avez définies.

           Ordinateurs distants

Le protocole RDP (Remote Desktop Protocol) permet aux 
utilisateurs de se connecter à un ordinateur depuis une autre 
machine. Avec Cloudflare Access, les utilisateurs finaux 
peuvent s’authentifier avec leur fournisseur d’authentification 
unique (SSO, Single Sign-On) et se connecter aux fichiers 
partagés via RDP sans passer par un VPN.

           Autres protocoles

Cloudflare Access vous permet d’ajouter un mécanisme 
d’authentification aux partages de fichiers SMB (Server 
Message Block) ou aux applications utilisant un protocole 
TCP ou UDP arbitraire. 

Vous souhaitez en savoir plus ?  
Consultez  
cloudflare.com/fr-fr/products/zero-trust/access

« Discord est le lieu dans lequel le monde 
vient nouer des relations. Cloudflare 
nous aide à accomplir cette mission, en 
connectant notre équipe d’ingénierie 
interne aux outils dont elle a besoin. Avec 
Cloudflare, nous avons l’esprit tranquille, 
car nous savons que chaque requête 
adressée à nos applications stratégiques 
est évaluée en fonction de l’identité et du 
contexte –une approche véritablement 
Zero Trust. »

Mark Smith 
Directeur de l’infrastructure chez Discord

« OneTrust fait confiance à Cloudflare 
pour l’entretien de son périmètre réseau. 
Nous pouvons ainsi nous concentrer 
sur la fourniture d’une technologie 
qui renforce la confiance dans nos 
clients. Grâce à Cloudflare, nous 
pouvons facilement mettre en place des 
stratégies Zero Trust contextualisées, 
garantissant un accès sécurisé à nos 
outils de développement. Nos employés 
se connectent aux outils dont ils ont 
besoin sans même se rendre compte 
que c’est Cloudflare qui soutient notre 
infrastructure. Tout ce qu’ils voient, c’est 
que ça fonctionne. »

Blake Brannon 
Directeur de la technologie (CTO) de OneTrust

Que pouvez-vous protéger avec 
Cloudflare Access ?

 1. Forrester Opportunity Snapshot: Zero Trust, octobre 2020
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