
Travaillez 
en sécurité, 
partout
Ce guide vous 
montre comment

Optimisez votre productivité 
et adoptez une approche SASE 
en vous appuyant sur des éléments 
cloud, réseau et sécurité



Le meilleur moment pour 
optimiser est maintenant
Quand la pandémie de COVID-19 nous est tombée dessus, 
les entreprises ont adopté une approche « quoi qu’il en coûte » 
pour maintenir leurs opérations. On a demandé aux employés 
de tous les niveaux opérationnels de travailler de chez eux 
et aux équipes IT de s’arranger pour que ça fonctionne. 
Dans l’urgence, les processus de validation étaient plus rapides. 
Résultat : les changements d’accès réseau et de sécurité ont 
été faits plus vite, avec parfois moins de réflexion que dans 
une situation tout à fait « normale ».

Nous avons fait ce que nous devions faire à ce moment-là. 
Chacun d'entre nous s’efforçant de soutenir au mieux les besoins 
de l’entreprise liés aux télétravail. Mais aujourd’hui, la crise est 
derrière nous. Les DSI, RSSI, responsables réseau et autres 
décisionnaires doivent respirer un grand coup et analyser leurs 
infrastructures réseau et sécurité : sont-elles optimisées de manière 
à soutenir leur entreprise sur le long terme ? Peuvent-elles prendre 
en charge un environnement de travail nomade qui favorise la 
flexibilité et le travail hybride plutôt qu’un retour à grande échelle 
dans les bureaux ? 

Les 18 derniers mois ont été extrêmement éprouvants, mais il n'y a 
jamais eu de meilleur moment pour optimiser. 

Comment utiliser  
ce guide 
Chaque partie de ce guide se 
focalise sur un aspect différent 
de la mise en place d’une 
infrastructure « prête pour 
le télétravail ». 

Puis, nous vous proposons 
des listes de questions pour 
vous aider dans votre réflexion.



Posez-vous les 
bonnes questions :
 · La collaboration de nos 

équipes réseau et sécurité 
est-elle bonne, fonctionnelle 
ou conflictuelle ?

 · Favorisons-nous une 
meilleure collaboration 
grâce à des techniques telles 
que la création d’équipes 
agiles façon DevOps, des 
objectifs et résultats partagés 
(méthode OKR) ou des 
changements opérationnels 
comme la création d’un 
SNOC (Security and Network 
Operations Center) ?

 · Avons-nous analysé notre 
équipe dans son ensemble 
et identifié les principales 
lacunes de nos équipes 
réseau et sécurité ?

 · Avons-nous envisagé 
de recruter des profils 
complémentaires aux 
compétences déjà en place ?

Les changements à adopter ne sont pas tous spécifiques aux technologies 
et aux infrastructures. En fait, l’émergence du télétravail est l’occasion idéale 
de vous poser des questions d’ordre organisationnel. 

D’après IDC, les entreprises auront investi environ 5 600 milliards d’euros 
dans des projets de transformation numérique (Dx) d’ici 2023. Les bénéfices 
de la transformation numérique permettent aux entreprises de rester agiles, 
compétitives et cloud-first : les centres de coûts IT et sécurité fonctionnels 
deviennent de véritables catalyseurs pour la réussite commerciale. Près 
de 90 % des décideurs informatiques ayant répondu à une enquête récente 
de Censuswide et Netskope travaillent activement sur un projet de Dx ou 
viennent d’en mener un à terme.

Voici les principaux éléments à prendre en compte pour évaluer la force 
de votre équipe actuelle et savoir comment remédier à ses lacunes :

La collaboration entre les équipes réseau et sécurité. L'étude Censuswide 
met en évidence un manque de communication entre les équipes réseau et 
sécurité, freinant la réalisation des projets Dx. Les tensions entre les équipes 
réseau et sécurité ne datent pas d’hier, mais il y a plusieurs possibilités de 
les minimiser pour obtenir de meilleurs résultats.

Recrutement de profils complémentaires. Vous avez entendu parler de la 
pénurie d’experts en cybersécurité. En réalité, celle-ci est souvent artificielle 
et due à l’importance excessive accordée aux compétences techniques. 
Même les technologies de sécurité les plus basiques sont extrêmement 
dynamiques. Dans la plupart des entreprises, l’infrastructure IT connaît 
actuellement une transition majeure : les systèmes sur site sont déplacés 
vers le Cloud. Les équipes sécurité doivent se familiariser avec de nouvelles 
technologies. Qui plus est, elles doivent adopter un état d’esprit radicalement 
différent : il ne s’agit plus de protéger des éléments matériels spécifiques 
mais des personnes et des applications, et leur charge de travail a lieu de 
plus en plus hors du réseau de l’entreprise. Plutôt qu’alimenter l’idée d’une 
pénurie de compétences en cybersécurité, recherchez des personnes ayant 
de l’expérience dans le marketing, l’analyse financière ou la communication 
au niveau exécutif. Ces profils répondent bien aux besoins des équipes de 
sécurité. Quand on veut créer l’équipe de sécurité de demain, faire preuve 
de créativité n’est pas seulement accepté – c’est fortement encouragé !

Évaluez les forces et les lacunes 
de votre équipe

des CIO pensent qu’un 
manque de collaboration 

entre les équipes spécialisées 
empêche leur entreprise 

de réaliser les bénéfices de 
la transformation numérique. 

50%



Le concept de télétravail est la preuve que nous vivons 
désormais dans un monde cloud-first, et ce à tous 
les niveaux. Il est donc essentiel de limiter les menaces, 
mais aussi d’investir dans la bonne infrastructure. 

Pensez-y :
 · La majorité des malwares sont désormais propagés 

via des applications cloud.

 · Près de 50 % des applications cloud utilisées par 
les entreprises ont un mauvais classement Cloud 
Confidence Index (CCI).

 · 83 % des utilisateurs téléchargent des données 
vers des applications personnelles avec leurs 
appareils managés.

 · Le Cloud phishing continue de progresser, en 
utilisant des appâts hébergés dans le Cloud et en 
ciblant les identifiants cloud.

 · Plus de 50 % du trafic échappe aux solutions de 
sécurité web traditionnelles. Pourquoi concevoir 
votre architecture SASE uniquement pour le Web, 
avec un proxy qui ne prend en charge qu’une seule 
voie de trafic ? 

Vous avez besoin d’un Next Gen SWG capable 
d’analyser cinq voies de trafic utilisateur, y compris le 
Web, le SaaS, le Shadow IT, les services de cloud public et 
les applications d’entreprise situées dans le Cloud public.  
Le contenu et le contexte des utilisateurs, des applications  
et des données doivent être détaillés pour permettre le 
contrôle granulaire des politiques, et placer la protection 
des données et la lutte contre les menaces au cœur de 
votre architecture SASE (nous reviendrons là-dessus).

Investissez dans un proxy web de 
nouvelle génération, notre Next Gen SWG

Début 2020, la plupart des téléchargements 
de malware provenaient du Web. Mais à partir 

du 2e trimestre 2020, ils provenaient en majorité 
d’applications cloud, à hauteur de 62 % au 

moment de la rédaction de cet eBook. Ce chiffre 
continue d’augmenter d’un trimestre à l’autre.

JANV 2020 JUIN 2021

Posez-vous les bonnes questions :
 · Mon proxy me permet-il d’inspecter les données 

et d’appliquer des politiques cohérentes au niveau 
des utilisateurs et des données, où qu’ils soient ?

 · M’offre-t-il de la visibilité sur tous les services 
SaaS et IaaS utilisés par mes utilisateurs, 
y compris le Shadow IT, dans l’ensemble de 
mon environnement ?

 · Me permet-il de déterminer la façon dont mes 
utilisateurs se servent des données, et via quels 
applications ou services ?

 · Me permet-il d’établir le degré de sensibilité 
des données, au repos comme en transit ?

 · Me permet-il de comprendre la posture de 
sécurité des services SaaS et du Shadow IT ?

 · Me permet-il de qualifier les risques associés 
aux applications SaaS et web utilisées dans 
mon environnement, et de bien comprendre 
ces risques ?

 · M’est-il possible de contrôler la façon dont 
les données sont transférées, utilisées ou 
consultées via des services et des applications 
cloud ou web ?

 · Quel niveau de confiance me fournit-il quant à 
l’authenticité des utilisateurs ? Peut-il me garantir 
l’absence d’attaques visant les identifiants ?

 · Me permet-il d’intégrer facilement des 
fonctionnalités de réponse et d'analyse 
des incidents pour les activités web et SaaS ?

 · Me permet-il d’offrir une expérience 
utilisateur fluide, transparente et axée sur 
les performances ?

 · Me permet-il de mettre en place un accès 
contrôlé, basé sur les risques en fonction du 
comportement des utilisateurs, de la sensibilité 
des données et des caractéristiques de 
l’application ?

 · Me permet-il d’analyser et de mettre en 
application des politiques sans remonter vers 
le data center, préservant ainsi la qualité de 
mon expérience utilisateur dans le Cloud ?

+ de 50 % 62 %



Faites évoluer votre architecture 
réseau et oubliez votre VPN

De nombreux VPN font partie de la pile de sécurité on-prem des entreprises, 
et redirigent le trafic afin d’offrir aux employés un accès sécurisé au réseau, 
qu’ils soient ou non au bureau. À mesure que le périmètre traditionnel 
disparaît et que la pile de sécurité suit le mouvement dans le Cloud, 
continuer à payer un VPN coûteux n’a pas vraiment de sens. D’autant que 
les approches Zero Trust Network Access (ZTNA) sont bien plus adaptées 
aux environnements cloud-first et réduisent considérablement vos CAPEX 
au fil des années... 

De nombreuses entreprises demandent encore à leurs utilisateurs de se 
connecter à un VPN. La totalité du trafic passe alors par le data center, 
même si les applications utilisées sont dans le Cloud. Le problème est 
qu'ils disposent d'équipements déployés avant la pandémie, au moment où 
seulement quelques employés travaillaient à distance. Leurs systèmes ne sont 
pas adaptés à un tel volume de télétravail. Une option serait de déconnecter 
du VPN toute personne momentanément inactive, mais cela obligerait les 
employés à relancer une session après chaque pause-café. Si la sécurité 
nuit à la productivité des équipes, les employés tenteront de contourner 
les contraintes. Et la question mérite d’être posée : notre posture de sécurité 
s’en trouve-t-elle améliorée ? Nous avons peut-être accidentellement donné 
plus d’accès que nécessaire aux ressources que nous cherchons à protéger.

Au-delà de la technologie VPN, la plupart des entreprises utilisent aujourd’hui 
une architecture qui repose fortement sur le hairpinning ou ce qu’on appelle 
la redirection du trafic. L’approche privilégiée était de remonter chaque 
requête client d’une filiale à un emplacement central, tel que le data center. 
C’est là que sont appliquées les politiques de sécurité et ce n’est qu’à 
ce moment-là – après avoir été scanné – que le trafic repart vers Internet. 
Le processus est le même qu’il s’agisse d’une requête portant sur du contenu 
web ou d’une interaction avec une application SaaS clé. À la réponse du 
serveur, le trafic doit faire le chemin retour : via le data center et jusqu’au site, 
avant d’arriver sur l’ordinateur de l’utilisateur. 

Pas besoin d’être ingénieur réseau pour comprendre que cette approche 
aura un impact sur l’expérience utilisateur en prolongeant le temps de latence 
et en ralentissant considérablement le processus. Avec le passage des 
applications et données dans le Cloud, ainsi que le volume et la sensibilité 
croissante de ce trafic, l'un des arguments pour un modèle de sécurité dans 
le Cloud est l’élimination du hairpinning et la simplification radicale de la 
structure du réseau. À l’avenir, il s’agira d’envoyer le trafic directement vers 
le Web, avec une approche cloud-first de la sécurité.

Posez-vous les 
bonnes questions :
 · Avons-nous un plan pour 

supprimer progressivement 
nos VPN coûteux et passer 
au Zero Trust Network 
Access (ZTNA) ?

 · Faisons-nous réellement 
évoluer notre réseau ou 
contentons-nous simplement 
de nous appuyer sur 
des choix courants mais 
trompeurs, comme les Points 
de Présence virtuels (vPOP) ?

 · Notre architecture 
réseau dépend-elle d’une 
infrastructure de cloud public 
– et donc des data centers 
EDGE de notre fournisseur 
de cloud public – pour fournir 
au trafic réseau des points 
de sortie régionaux ?

 · Sommes-nous en mesure 
de diriger notre trafic 
directement vers Internet ? 
Comment le savoir ? 
Comment expliquerions-nous 
le pourquoi du comment de 
cette stratégie à une équipe 
de direction non experte ?



Consolidez vos outils et  
éliminez ce qui ne vous sert plus

Si vous sortez de la pandémie avec plus d’outils de sécurité et 
plus de services réseau et sécurité qu’avant, il est temps d’envisager 
une approche simplifiée.

Alors que les professionnels de la santé publique travaillent à mettre fin à 
la pandémie, les postes de sécurité subissent la résurgence des pressions 
budgétaires. Les postes de direction, en particulier les CISO, doivent évaluer 
la façon dont ils utilisent leurs outils actuels. Éliminez sans pitié les solutions 
qui ne font plus l’affaire dans la réalité post-pandémie et optimisez celles 
qui continueront d’être utiles dans une situation de télétravail.
Remarque : cette évaluation ne se résume pas à cocher des cases pour 
évaluer la conformité. À la fin de ce processus, le ou la CISO doit avoir 
une parfaite compréhension de ce que chaque solution apporte à son 
organisation. Celles qui n’apportent plus de valeur suffisante doivent 
être éliminées.

Plus de 70 % des cadres chargés de la sécurité 
pensent que leurs budgets vont diminuer cette année.

Posez-vous les 
bonnes questions :
 · Pouvons-nous procéder à 

un audit efficace de tous nos 
produits ou services réseau 
et sécurité ?

 · Les outils qui fonctionnaient 
bien il y a deux ans sont-ils  
encore suffisants pour 
protéger la surface d'attaque 
considérablement élargie 
de l'entreprise, avec les 
employés géographiquement 
dispersés ? Comment 
le savoir ?

 · Comment chaque produit 
ou service de la supply 
chain technologique de 
l'entreprise contribue-t-il 
à sa croissance ?



Appliquez les principes Zero Trust 
jusqu’à la protection des données

Aujourd’hui, de nombreux projets Zero Trust isolés sont axés sur les réseaux, 
les utilisateurs, les appareils ou l’isolation des serveurs. La principale lacune 
de la plupart de ces projets et technologies est qu’ils ne sont pas axés sur les 
données. Il faut aller au-delà du contrôle des accès et de l’isolation, et fournir 
un accès continu en temps réel ainsi qu’un contrôle des politiques basé 
sur les utilisateurs, les appareils, les applications, les menaces et le contexte 
des données. Cette approche est le seul moyen efficace de gérer les risques 
de manière dynamique sur une combinaison d’applications tierces, et une 
main-d’œuvre nomade qui a besoin d’un accès permanent aux applications 
et données cloud de l’entreprise pour rester productive.

Si vous avez l’impression qu’il est temps de repenser le concept de la Data 
Loss Prevention (DLP), vous avez raison. La DLP repose sur une idée antérieure 
au Cloud : tout se trouve au sein d’un data center, protégé par un périmètre. 
Le rôle de la protection des données dans ce contexte est d’empêcher la fuite 
des données et de stopper les intrusions.

Mais à l’ère du Cloud, le postulat de départ de la DLP n’est plus de mise. 
C’est vrai : certaines données cruciales sont toujours hébergées dans le data 
center, à l’intérieur du périmètre. Mais dans la plupart des entreprises, il y a 
désormais autant, voire plus de données dans les applications SaaS et dans 
les applications privées hébergées dans le Cloud public. Afin de préserver ces 
données tout en protégeant plus efficacement celles qui se trouvent dans le 
data center, nous devons repenser la protection des données en tenant compte 
de la façon dont les utilisateurs travaillent réellement aujourd’hui. Nous devons 
protéger une surface d’attaque bien plus large et bien plus dynamique. 

Au final, la protection des données est une affaire de contexte. Une bonne 
connaissance des interactions entre utilisateurs, appareils, applications 
et données permet aux équipes de sécurité de définir et d’appliquer des 
contrôles d’accès conditionnels basés sur le niveau de sensibilité des 
données, les risques posés par les applications, les comportements des 
utilisateurs et d’autres facteurs. Choisissez des solutions de sécurité et de 
réseau axées en priorité sur la protection des données – partout où elles 
sont utilisées et consultées.

On prévoit qu’il y aura 
175 zettaoctets (Zo)  
de données d’ici 2025  
(contre 57 Zo en 2020  
et 7 Zo en 2010)

2010 2020 2025

7 57 175

Posez-vous les 
bonnes questions :
 · Pouvons-nous appliquer 

les principes Zero Trust 
jusqu’à l’accès aux données, 
ou sommes-nous toujours 
limités au contrôle des accès 
et à l’isolation ?

 · Quelle est notre stratégie 
globale de DLP et de 
protection des données ?

 · Quelles solutions dont 
nous disposons aujourd’hui 
sont axées sur la protection 
des données cloud ?

ZOZOZO



Réévaluez vos CAPEX et OPEX

En plus de consolider vos outils (voir p. 6), vous avez l’opportunité d’évaluer 
de manière réaliste vos CAPEX et vos OPEX investies dans votre réseau et 
votre sécurité. Vous pourrez alors prendre des décisions stratégiques pour 
réaliser les économies qu’offre une architecture centrée sur les données 
correctement mise en œuvre. 

Au niveau général, les budgets de sécurité sont souvent liés au nombre 
d'employés et la sécurisation d'un employé est une dépense généralement 
évaluée par année budgétaire. Il est difficile de prévoir avec exactitude 
l’évolution du nombre d’employés, qu’elle soit organique et/ou résultant 
de fusions et d’acquisitions. La surbudgétisation ou les dépenses tactiques 
complémentaires sont fréquentes.  
    
La transition vers des services de sécurité cloud consolidés offre l’avantage 
immédiat de remplacer les appareils complexes, dont l’entretien nécessite 
des ressources opérationnelles et d’ingénierie. Par exemple, passer d’un proxy 
web traditionnel à une approche plus consolidée (via un NG SWG, voir p. 4) 
avec les fonctionnalités proxy, CASB et DLP permettrait à de nombreuses 
entreprises d’économiser plus de 8 milliards d’euros sur trois ans. 

Identifier tous les domaines à consolider ou réduire vos CAPEX et OPEX 
d’un seul coup sera délicat. Mais en tirant parti de la situation actuelle 
pour optimiser vos solutions en vue du télétravail, vous pourrez générer 
des économies.

La sécurité cloud est le segment de marché 

qui connaît la plus forte croissance : on prévoit 

que 125 milliards d’euros seront investis globalement en 

solutions de sécurité et de gestion des risques en 2021.

Posez-vous les 
bonnes questions :
 · Dans un scénario de 

télétravail, quels changements 
concrets devons-nous 
apporter à nos prévisions 
de CAPEX et d’OPEX?

 · À quelle vitesse pouvons-nous 
réaliser ces changements ?

 · Quels sont les 3-5 domaines 
de priorité dans lesquels nous 
pouvons réduire nos CAPEX 
dans les 12-36 mois ?

 · Quels sont les 3-5 domaines 
de priorité dans lesquels nous 
pouvons réduire nos OPEX 
dans les 12-36 mois ?

 · Quels investissements 
technologiques réseau ou 
sécurité génèrent le plus 
d’économies à long terme ?

125 milliards d’euros



Évaluez votre capacité  
à adopter le SASE

Tout comme le Cloud il y a 10 ans ou le modèle Zero Trust il y a cinq ans, 
le SASE fait beaucoup parler de lui et les fournisseurs le mettent en avant 
comme un produit tendance. Mais à mesure que vous mettez en place le 
télétravail et que vous adoptez le SASE, pour répondre aux autres besoins 
évoqués dans ce guide, il est important d'évaluer votre maturité. Non pas 
en termes de technologies individuelles (CASB ou SWG), mais en fonction 
de l’aptitude de vos équipes et vos outils à faire face à quatre grandes 
étapes de cette transformation.  

 · La transformation du réseau réduit le backhauling, le hairpinning et 
les temps de latence pour fournir un accès direct au Cloud entre les 
utilisateurs et les applications. Le télétravail n’a jamais été aussi répandu 
et ce n’est pas près de changer. Les utilisateurs préfèrent l'accès direct 
au Cloud plutôt que l'utilisation de réseaux VPN et MPLS pour rediriger le 
trafic vers des points de sortie centralisés pour les services cloud et web. 

 · La transformation de la sécurité réduit le nombre d'équipements de 
sécurité dans les data center, les bureaux et les filiales, en passant à une 
zone (edge) d'accès sécurisé au Cloud avec une inspection à passage 
unique du trafic utilisateur pour le web, les SaaS gérés, les SaaS non gérés 
(Shadow IT), les services de cloud public et les applis sur mesure dans 
ces services cloud. Ces cinq types de trafic utilisateur requièrent une 
solution de protection des données et de lutte contre les menaces, avec 
des contrôles granulaires des politiques par utilisateur, groupe ou unité 
organisationnelle, et par application, instance, activité, données et autres 
variables contextuelles. 

 · L’adoption des applications SaaS a presque doublé d’une année sur 
l’autre, passant de 1 295 applications par entreprise en moyenne en 
2019 à 2 415 en 2020. Le point clé de cette transformation est le fait que 
moins de 2 % des applications sont managées par les équipes IT à l’aide 
de droits d’administration. Les 98 % restants sont adoptés librement par 
les utilisateurs et unités opérationnelles, ce qui accroît le risque associé 
au Shadow IT.

 · La transformation des données consiste à migrer les données depuis 
le data center vers des services cloud où la plupart d’entre elles sont 
stockées. Cependant, les données sont exposées lors de déplacements 
vers des instances personnelles d’applications managées ou non 
managées (Shadow IT), ou lorsqu’elles sont partagées dans un but de 
collaboration, sur les réseaux sociaux ou lors des activités web. Toutes 
les équipes doivent évaluer comment contrôler les mouvements de 
données accidentels ou non approuvés, la protection des données et de 
la propriété intellectuelle contre les menaces liées au Cloud et au web, 
ainsi que la mise en place de contrôles précis basés sur le contexte des 
données pour les applications et les services cloud avec la protection 
des données et le DLP avancé.

Aucune de ces quatre transformations ne met l’accent sur le CASB, le proxy 
web ou autre technologie spécifique.

des entreprises auront mis  
en place une stratégie SASE  

d’ici 2025

60%

Posez-vous les 
bonnes questions :
 · Comment envisageons-nous  

la transformation de notre 
réseau et quelles sont 
nos 3 priorités pour les 
12 prochains mois ?

 · Comment envisageons-nous  
la transformation de notre 
sécurité et quelles sont 
nos 3 priorités pour les 
12 prochains mois ?

 · Comment gérons-nous 
le Shadow IT aujourd’hui, et 
quelles sont les prochaines 
étapes nécessaires pour 
répondre au problème 
croissant qu’est l’utilisation 
d’applications non managées 
dans nos équipes ?

 · Sommes-nous en mesure 
de garantir la sécurité des 
données partout où elles 
sont utilisées et consultées ?

 · Sommes-nous prêts pour le 
SASE ? Que nous manque-t-il ?



Netskope Security Cloud offre une visibilité sans pareille ainsi qu'une détection des menaces et une protection des données en 

temps réel où que vous soyez et depuis n'importe quel périphérique. Seul Netskope comprend le Cloud et adopte une approche 

centrée sur les données pour offrir aux équipes de sécurité le juste équilibre entre protection et rapidité dont elles ont besoin 

pour sécuriser leur transformation numérique.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.netskope.com.

©2021 Netskope, Inc. Tous droits réservés. Netskope est une marque déposée et Netskope Active, Netskope Cloud XD, Netskope Discovery, Cloud 
Confidence Index et SkopeSights sont des marques commerciales de Netskope, Inc. Toutes les autres marques citées dans ce document appartiennent 
à leurs propriétaires respectifs.  06/21 EB-461-1

Avec Netskope, le leader du SASE, les utilisateurs sont connectés directement à 
Internet, à toutes leurs applications et à leur infrastructure, rapidement et en toute 
sécurité, depuis n’importe quel appareil, dans ou hors du réseau. Grâce à notre 
technologie brevetée et le CASB, le proxy et le ZTNA intégrés au sein d’une seule 
plateforme, Netskope Security Cloud donne le contexte le plus spécifique. Il fournit 
un accès conditionnel et favorise la sensibilisation des utilisateurs tout en appliquant 
les principes Zero Trust aux solutions de protection des données et de prévention 
des menaces et ce à tous les niveaux. Contrairement à d’autres solutions qui font des 
compromis entre sécurité et réseau, le Cloud privé et global de sécurité de Netskope 
permet des capacités de calcul complètes, même en périphérie du réseau.

La solution Netskope est rapide partout, centrée sur les données et adaptée 
au Cloud. Elle favorise une bonne citoyenneté numérique et la réduction du coût 
total de possession.
      
Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.netskope.com. 


