
La solution : Cloudflare Zero Trust

Lorsque la pandémie de COVID-19 a imposé l'adoption du télétravail du jour au lendemain, les entreprises ont 
élaboré des solutions dans la précipitation pour permettre à leurs collaborateurs de rester connectés. Certaines 
mesures se sont révélées stratégiques, mais d'autres ne constituaient que de simples solutions de fortune, comme 
le fait de continuer à faire appel à des VPN lents ou peu fiables, le Split Tunneling (tunnellisation fractionnée) du 
trafic Internet et le bricolage à la hâte d'un accès à distance. Les failles de cette approche commencent désormais 
à apparaître, dans la mesure où les défis habituels concernant la visibilité, la sécurité et la complexité persistent.
La correction des lacunes relatives à la sécurité du télétravail ne devrait pas demander des mois ou des semaines. 
Grâce à la plateforme de sécurité Zero Trust de Cloudflare, les administrateurs peuvent traiter plus de 20 scénarios 
d'utilisation parmi les plus urgents en matière de sécurité et de connectivité du personnel en seulement 30 minutes.

La plateforme de sécurité Zero Trust de Cloudflare améliore la visibilité, élimine les complexités et réduit les 
risques liés à la connexion aux applications ou à Internet de vos collaborateurs en télétravail. Elle s'exécute 
sur le réseau périphérique le plus rapide au monde afin d'assurer un déploiement plus rapide et de meilleures 
performances que les autres fournisseurs.

Collaborateur 
en télétravail 

Applications InternetPlateforme Zero Trust

Passerelle Internet

Réseau 
périphérique 
mondial

Routage 
intelligent

Résolveur DNS
le plus rapide
du monde

Inspection en
une seule passe

Gestion à l'aide
d'un seul volet

Interface 
programmable

Isolation du 
navigateur

Accès sécurisé

Applications 
auto-hébergées

Applications Saas

RÉV : BDES-2797.2022JAN19

Sécuriser la connectivité des collaborateurs 
en télétravail dans la durée avec Cloudflare

+33 7 57 90 52 73 | enterprise@cloudflare.com | www.cloudflare.com/fr-fr/



             Réduction des risques

La dépendance aux VPN a créé un 
risque de basculement et a ouvert 
des brèches dans l'infrastructure de 
l'entreprise que les acteurs malveillants 
peuvent exploiter. Une fois que ceux-ci 
ont réussi à accéder au réseau, ils ont 
tout loisir de s'y déplacer latéralement 
et d'y dérober des données. Quels 
que soient les efforts déployés pour 
bloquer et contrer les menaces, les 
points de terminaison continuent d'être 
infectés par des logiciels malveillants 
restés inaperçus.
Les plateformes de sécurité Zero 
Trust réduisent les risques liés 
au télétravail en appliquant une 
politique d'authentification basée 
sur l'identité et le contexte à 
chaque requête adressée à vos 
applications d'entreprise. Il ne 
reste alors que peu de marge pour 
d'éventuels mouvements latéraux. La 
fonctionnalité d'isolation du navigateur 
permet également d'écarter les points 
de terminaison de toute activité 
de navigation, afin d'atténuer les 
menaces connues et inconnues.

             Amélioration de la visibilité

La tenue de journaux d'activité 
était une tâche relativement simple 
quand les utilisateurs travaillaient 
sur site, mais la gestion d'une piste 
d'audit s'avère beaucoup plus 
difficile lorsque les employés sont 
géographiquement dispersés et 
travaillent sur de nouveaux appareils. 
Les capacités de journalisation 
au sein des applications SaaS 
manquent souvent de cohérence 
et les journaux des VPN peuvent se 
montrer difficiles à analyser.
Les plateformes Zero Trust 
restaurent la visibilité en interceptant 
et en journalisant les requêtes 
issues de l'ensemble des appareils 
distants, même ceux qui ne sont pas 
gérés. Les administrateurs peuvent 
surveiller l'activité des collaborateurs 
en télétravail au sein des applications 
SaaS hébergées en interne, tout 
en bénéficiant d'une piste d'audit 
pour enquêter sur les incidents. Les 
journaux sont centralisés dans un 
tableau de bord et automatiquement 
envoyés au SIEM de votre choix.

             Élimination des complexités

Les solutions de fortune mises 
en œuvre pour permettre aux 
employés en télétravail de se 
connecter s'avèrent trop fragiles 
pour être utilisées dans la durée. Les 
administrateurs se retrouvent à gérer 
des politiques de filtrage de trafic sur 
plusieurs outils incompatibles et les 
utilisateurs doivent s'accommoder 
de performances médiocres.
Les plateformes Zero Trust simplifient 
la manière dont les utilisateurs 
se connectent et permettent 
de rationaliser le travail des 
administrateurs. En s'affranchissant 
de la dépendance aux VPN 
traditionnels, les administrateurs 
peuvent appliquer des mesures de 
contrôle de la sécurité standard à 
l'ensemble du trafic, quel que soit 
l'origine de cette connexion ou 
l'endroit où elle réside au sein de 
la pile réseau. De même, toutes les 
politiques peuvent être gérées depuis 
un tableau de bord unique. 

Trois moyens par lesquels la plateforme Zero Trust améliore la sécurité des collaborateurs 
en télétravail

La sécurité Zero Trust en action

Dans une architecture à une seule passe, le trafic des collaborateurs en télétravail est inspecté, isolé, journalisé 
et sécurisé contre les menaces circulant sur Internet. Les performances ne pâtissent jamais de l'activité, car les 
utilisateurs se connectent à des datacenters situés à proximité.
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Scénario d'utilisation : empêcher les pertes de données dans les applications SaaS 
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