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Introduction  
Le secteur de la cybersécurité s’efforce de s’adapter pour répondre aux 
attaques beaucoup plus ingénieuses et insaisissables que les premières 
menaces tristement célèbres, telles que Operation Aurora et Stuxnet. Les 
années qui ont suivi ont ressemblé à un jeu du chat et de la souris 
permanent, les cybercriminels ayant recours à de nouvelles tactiques, 
telles que les techniques d’évasion sophistiquées et les vulnérabilités de 
type « zero day ».  

En 2020, les problèmes de cybersécurité ont occupé le devant de la scène 
avec la multiplication des violations dans le secteur public, les 
infrastructures essentielles, les grandes entreprises et même les 
entreprises spécialisées dans la sécurité. Ainsi, le besoin urgent de 
moderniser la sécurité est apparu, faisait apparaître de nouvelles pratiques 
telles que le modèle de sécurité Zero Trust et le Security Service Edge 
(SSE). Cependant, la situation tend à s’aggraver. Selon l’enquête d’IDC 
Future Enterprise Resiliency and Spending Survey, Wave 3 (avril 2022, n = 
828), les dirigeants d’entreprises s’attendent à ce que la guerre entre la 
Russie et l’Ukraine entraîne davantage de cyberattaques, et 38% des 
répondants ont renforcé leur cybersécurité pour y faire face.  

  

Les nouvelles technologies et les pratiques métiers génèrent des menaces que personne 
n’aurait pu soupçonner. Mais la transformation numérique permet de les contrer et de 
répondre aux problèmes de sécurité y compris ceux liés au« facteur humain ». 

PRINCIPALES DONNÉES  

• 30% des acheteurs de solutions IT ont 
indiqué que « l’opposition permanente 
entre le besoin de flexibilité des 
collaborateurs et les besoins de 
sécurité » figurait parmi les principaux 
défis associés aux projets de 
transformation du travail. 

• 27% des entreprises ont estimé que la 
sécurisation du Cloud et des appareils 
mobiles constituait les principaux 
défis techniques et 20% évoquaient 
une « bande passante inadaptée au 
réseau ». 

 
Source : Enquête IDC Future of Work 
Survey, mars 2020, n = 415  
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Le besoin de sécuriser les données et les systèmes se heurte systématiquement à des considérations business. Les 
problèmes de sécurité rencontrés pendant cette période de transformation numérique ne sont pas uniquement 
techniques. Les systèmes de sécurité doivent fournir une protection sans entraver pour autant l’activité des entreprises. 
Par expérience, nous savons que les outils de sécurité disruptifs peuvent être basculés en mode veille, contournés ou 
même complètement désactivés, mais cela nuit à leur efficacité. En résumé, la sécurité doit être rigoureuse, fiable, 
transparente et sans impact. Elle doit se transformer pour prendre en compte le « facteur humain », et ne pas être une 
simple adaptation aux changements technologiques.  

Avantages business des ajustements « intelligents » de la stratégie de sécurité  

La transformation numérique pour maximiser la valeur business 
La transformation numérique a permis de générer de nouvelles pratiques innovantes et ainsi de redéfinir 
fondamentalement où, quand et comment est réalisé le business. Les recherches d’IDC montrent qu’elle a procuré des 
avantages concrets, tels que la résilience business, les possibilités d’évolution et la productivité des collaborateurs. Par 
exemple, malgré les difficultés rencontrées lors de la mise en place précipitée du télétravail en 2020, les répondants à 
l’enquête d’IDC Future Enterprise Resiliency and Spending Survey, Wave 3 (avril 2022, n = 231) ont constaté une 
augmentation de la productivité des collaborateurs de 25 à 50% résultant de la transformation numérique. Les acheteurs 
de solutions IT ont indiqué avoir investi en priorité (ou qu’ils investiront en priorité en 2021) dans « l’amélioration de la 
bande passante et de la sécurité des personnes travaillant dans les bureaux et à distance » afin de faciliter la 
communication et la collaboration entre eux (voir Figure 1). 
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FIGURE 1 : À l’ère de la transformation numérique, la sécurité et le réseau jouent un rôle essentiel 
pour le business des entreprises  

Q Quels sont les trois principaux investissements que votre entreprise a réalisés en 2021 ou 
prévoit de réaliser en 2022 afin de faciliter la communication et la collaboration entre les 
salariés ? 

 
n = 828 
Remarque : Plusieurs réponses étaient possibles. 

Source : Future Enterprise Resiliency and Spending Survey, Wave 3, IDC, avril 2022 

 

De nombreuses entreprises adoptent actuellement des modèles de travail hybrides et flexibles pour se préparer à 
l’avenir. Cependant, lorsque les répondants ont dû évaluer leur capacité à suivre et mesurer les expériences des 
collaborateurs à domicile/à distance (sur une échelle de 1 à 5 ; 1 = faible capacité et 5 = forte capacité), 23% ont attribué 
une note de 5, et 33% une note de 3 ou moins. Pour améliorer l’expérience des utilisateurs, ces entreprises prévoient 
d’investir dans des outils dédiés de suivi des performances, ainsi que dans l’infrastructure réseau pour les salariés qui 
travaillent à distance (voir Figure 2). 
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FIGURE 2 : Les dirigeants d’entreprises s’efforcent en priorité d’améliorer l’expérience utilisateur 
Q Quels investissements avez-vous prévus pour améliorer l’expérience utilisateur des applications 

et du réseau pour les salariés qui travaillent depuis leur domicile/à distance ? 

 
n = 828 
Remarque : Plusieurs réponses étaient possibles. 

Source : Future Enterprise Resiliency and Spending Survey, Wave 3, IDC, avril 2022 
 

Transformer la sécurité pour prendre en compte le facteur humain et réduire ainsi les risques  
La nature changeante du travail introduit de nouvelles vulnérabilités tout en exacerbant les menaces connues. Les 
pratiques de sécurité doivent évoluer en même temps que le réseau pour pouvoir profiter de la transformation 
numérique. Sans transformation de la sécurité, les entreprises s’exposent à des risques très importants. Par exemple, en 
janvier 2022, de simples erreurs commises par des salariés d’un aéroport pendant une migration accélérée vers le Cloud 
ont entraîné des violations de sécurité bien connues, notamment la divulgation de données confidentielles stockées 
depuis plusieurs années. En outre, le processus est cyclique : la multiplication des points de contrôle de sécurité nécessite 
d’adapter le réseau.  

Parmi les points positifs, la transformation numérique permet aux entreprises spécialisées dans la sécurité de résoudre 
un dilemme de longue date en matière de cybersécurité  : les performances versus la protection. Ce dilemme est 
largement connu et existe depuis que les fournisseurs de pare-feu ont intégré des fonctionnalités de prévention des 
intrusions. Les principaux aspects relevaient du domaine technique puisqu’ils étaient liés à la bande passante et à la 
latence. La transformation numérique a introduit des changements technologiques et opérationnels qui incitent les 
spécialistes de la sécurité à tenir compte du facteur humain dans la définition des performances. Sous cet angle, la 
performance devient un impératif de sécurité.  

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Investissement dans des outils fournissant des informations détaillées sur les 
problèmes de performance du réseau, qu’ils soient ou non sous le contrôle 

de votre entreprise
Investissement dans une infrastructure réseau pour gérer les utilisateurs 
finaux/les employés qui travaillent à distance (p. ex., point d’accès Wi-Fi, 

passerelle Cloud SD-WAN)

Paiement total ou partiel de la connectivité réseau pour les employés qui
travaillent à distance (p. ex., connectivité à large bande ou cellulaire)

Utilisation d’outils permettant aux utilisateurs de résoudre eux-mêmes les 
problèmes qu’ils rencontrent

Investissement dans du personnel d’assistance pour résoudre ainsi les 
problèmes plus rapidement

Enquêtes régulières sur l’expérience utilisateur 

(% de répondants)



 
 
 

 
 

Page 5 n° US49521322 

SPOTLIGHT Le réseau devient le pilier de la transformation de la sécurité et de la mise en place du SSE  

Imaginez l’impact direct et considérable qu’un réseau peu performant peut avoir sur les utilisateurs finaux. Une 
dégradation de cette performance est susceptible de les perturber, les distraire et les fragiliser. Une interruption de 
service aura un impact direct et quantifiable sur leur productivité. De petites perturbations répétées pourront avoir le 
même effet. Les utilisateurs confrontés à des problèmes de connexion perdront du temps en cherchant à les résoudre 
eux-mêmes. Toutes ces situations peuvent entraîner de la frustration.  

Ces expériences dégradées conduisent finalement à une perte de productivité et de valeur pour l’entreprise. Elles 
impliquent également un risque immédiat pour le business. Des utilisateurs frustrés peuvent chercher des moyens de 
contournement en essayant de désactiver ou d’éviter les contrôles de sécurité. Dans ce cas, le département IT ne 
maîtrise plus la situation et laisse des données sans protection. Il ne dispose plus de la visibilité nécessaire sur le 
comportement des utilisateurs, les données de sécurité et autres signaux de sécurité essentiels. Les utilisateurs 
deviennent donc vulnérables aux malwares, au pishing et aux attaques d’ingénierie sociale qui peuvent conduire à des 
tentatives d’extorsion, d’influence et autres formes de manipulation.   

Principales tendances de la transformation de la cybersécurité  
La transformation numérique a profondément modifié le paysage IT en introduisant de nouveaux types de menaces à un 
moment où les risques de cybersécurité étaient déjà en forte progression. Selon l’enquête d’IDC de décembre 2021 
intitulée Future Enterprise Resiliency and Spending Survey, Wave 11 (n = 858), 44% des entreprises ont subi des attaques 
par ransomware en 2021 et, parmi celles qui ont payé une rançon, 20% ont dû payer des montants se chiffrant en 
centaines de milliers de dollars. La plupart des attaques par ransomware ont pu être lancées car les cybercriminels ont pu 
préalablement accéder au réseau par le biais d’utilisateurs qui naviguaient normalement sur Internet (voir Figure 3).   
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FIGURE 3 : La plupart des attaques par ransomware ont nécessité une interaction humaine  
Q Quelle était la principale origine des dernières attaques par ransomware ayant bloqué l’accès à 

des systèmes ou des données de votre entreprise ? 

 
n = 444 
Base = répondants ayant indiqué que leur entreprise avait fait l’objet d’une attaque/violation par ransomware 

Source : Future Enterprise Resiliency and Spending Survey, Wave 11, IDC, décembre 2021  

Tout a changé : environnement, appareils, utilisateurs et applications 
La transformation numérique est plus qu’une évolution technologique permanente. Les nouvelles technologies 
redéfinissent les modes de travail, le type d’équipements et d’applications que nous utilisons, ainsi que le moment et le 
lieu où nous les utilisons. Les entreprises se tournent vers un modèle de travail « agile » et flexible, aussi bien pour elles 
que pour leurs salariés, et notamment vers le travail à domicile et hybride. Comme nous l’avons déjà mentionné, les 
recherches d’IDC indiquent que ce nouveau modèle de travail permettra de réaliser des gains de productivité. IDC prévoit 
d’ailleurs que d’ici 2023, la transformation numérique et l’instabilité du business inciteront 70% des entreprises du G2000 
à adopter des modèles de travail à distance ou hybride (source : IDC FutureScape: Worldwide Future of Work 2022 
Predictions, octobre 2021).  
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Cependant, de nouveaux problèmes de sécurité ont fait leur apparition. De plus en plus, les collaborateurs utilisent leur 
propre matériel pour travailler depuis n’importe où et à n’importe quel moment. Les départements IT ont moins de 
maîtrise et de visibilité sur ces équipements. Cette problématique BYOD concernait également les réseaux existants. Le 
département IT n’était pas en mesure de contrôler ces équipements personnels qui pouvaient être utilisés pour accéder 
à des données ou des systèmes sensibles. Aujourd’hui, les craintes sont essentiellement liées à l’accès à distance étant 
donné que les connexions VPN aux réseaux posent le même type de problèmes que ceux rencontrés avec le BYOD.    

La transformation numérique a aussi engendré un besoin de sécurisation des données. Les applications collaboratives 
sont devenues plus puissantes, conviviales et omniprésentes, et occupent une place plus importante dans les 
environnements de travail. Les recherches d’IDC ont montré que les outils collaboratifs on line et les applications Cloud 
étaient devenus des outils de prédilections. 76% des entreprises qui utilisent des applications collaboratives ont réduit de 
plus de 20% le nombre d’e-mails échangés, et même davantage pour certaines d’entre elles. Ainsi, les communications 
ont désormais lieu en temps réel, de manière asynchrone et dans un mode plus conversationnel qu’avec les e-mails. 
Même si cela permet d’augmenter la productivité des collaborateurs, cela augmente également le risque de partages 
excessifs, de fuite de données involontaire et autres violations des politiques de sécurité. Le problème a tendance à 
s’aggraver lorsque les utilisateurs peuvent partager ou avoir accès à des données par le biais de comptes ou 
d’équipements personnels. Les politiques de sécurité qui régissent les applications officiellement approuvées varieront 
donc selon le type de comptes.  

À l’ère de la transformation numérique, la sécurité doit s’adapter aux besoins des entreprises  
Les technologies business continuent à évoluer, et les pratiques et les technologies de sécurité doivent suivre cette 
évolution. Les fournisseurs de solutions de sécurité se livrent à une concurrence acharnée pour offrir la meilleure 
protection possible en dépensant des millions dans la recherche sur les menaces afin d’identifier de nouvelles 
vulnérabilités, bloquer les menaces Zero Day et réduire les délais de détection.  

Cependant, la sécurité ne peut fonctionner en vase clos. Si la détection des menaces doit être rapide et précise, elle doit 
se faire sans perturber les utilisateurs. Les mécanismes de sécurité doivent être fiables, performants et transparents. 
C’est ce qui fera la différence entre une solution de sécurité capable de soutenir la transformation numérique et une 
solution de sécurité uniquement capable de s’adapter aux conséquences d’une telle transformation.    

Les pratiques de sécurité sont essentiellement axées sur la confidentialité et l’intégrité, et la disponibilité est souvent 
négligée. Les interruptions des services de sécurité peuvent causer des problèmes dans les systèmes protégés ou 
contraindre le département IT à faire appel à d’anciennes méthodes de protection. Dans le pire des cas, l’entreprise peut 
être amenée à désactiver complètement ses systèmes de sécurité.  
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Les services de sécurité doivent également être en mesure de garantir la disponibilité des systèmes protégés étant donné 
que toute dégradation de leurs performances peut provoquer un arrêt ou un mauvais fonctionnement de certaines 
applications. Ces interruptions de services peuvent générer des problèmes tels que des interruptions dans le travail, de la 
frustration pour les utilisateurs ou des retards dans les négociations commerciales. Les prestataires de services Cloud 
investissent également des sommes considérables pour garantir une expérience utilisateur optimale. Cependant, si les 
services de sécurité ont une latence trop importante en termes d’expérience utilisateur, les avantages du Cloud 
deviennent moins évidents et la productivité des collaborateurs peut en pâtir. Lorsque les services de sécurité manquent 
d’optimisation réseau, le chargement des pages d’applications SaaS peut prendre plusieurs secondes, ce qui peut 
finalement se traduire par plusieurs heures de perte de productivité chaque mois.   

Tendance à la convergence en matière de cybersécurité 
Le besoin urgent d’adapter la sécurité aux contraintes de la transformation numérique a donné naissance à de nouveaux 
cadres et de nouvelles solutions, tels que le Secure Access Service Edge (SASE) et le SSE. Ces nouveaux modèles offrent 
les avantages suivants :    

» Intégration de la sécurité : L’architecture de sécurité actuelle est particulièrement complexe et doit être intégrée 
autant que possible. Une telle intégration a de nombreux avantages tels que la facilitation de l’application des 
politiques de sécurité, une protection complète et une observabilité élargie. Les outils de sécurité intégrée 
fonctionnent ainsi de manière décloisonnée ce qui réduit le nombre de failles que les cybercriminels peuvent 
exploiter.  

» Convergence de la sécurité : Une telle convergence est source de valeur ajoutée pour l’entreprise. La limitation du 
nombre de produits utilisés permet de réduire les niveaux de complexité. Une gestion des licences simplifiée et la 
possibilité de bénéficier de remises commerciales plus importantes profitent également à l’entreprise. L’utilisation 
d’une console de gestion unifiée évite de perdre du temps en utilisant une multitude d’interfaces utilisateurs pour 
différents outils de sécurité.  

» Convergence du réseau et de la sécurité : L’approche du SASE nécessite de reconsidérer le rôle des réseaux et de 
la sécurité. L’approche SASE consiste à ajouter une couche fonctionnelle SD-WAN aux points de contrôle de 
sécurité. Une approche plus globale de l’intégration peut se traduire par des avantages business et de meilleurs 
résultats pour la sécurité.  

Rien n’est simple lorsqu’il s’agit de sécurité, et le SASE doit être vu comme un processus plutôt qu’un bouton magique à 
effet immédiat. Une véritable transformation exige de réimaginer l’architecture de sécurité et le réseau, et de ne pas se 
satisfaire d’une simple migration vers le Cloud. Si les premières méthodes consistaient à utiliser des appliances de 
sécurité quasi identiques à celles couramment utilisées, ces solutions nécessitent d’avoir recours à de nombreux 
processus manuels incompatibles avec l’évolutivité constante qui caractérise les services Cloud.  

Autrement dit, la sécurité dans le Cloud doit reposer sur des fondations Cloud solides permettant de répondre aux 
besoins de fiabilité et de performance actuelles. Par conséquent, les résultats obtenus dépendront directement des 
performances – ou des limites – de l’architecture Cloud sous-jacente. En utilisant une approche Cloud-native pour la 
migration des mécanismes de sécurité , les entreprises pourront adopter de nouvelles pratiques business et répondre à 
de nouveaux cas d’usage, tout en minimisant ou en réduisant les risques. 
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Netskope 
Bien connue pour ses offres dans le domaine des agents de sécurité des accès au Cloud (CASB), Netskope propose 
désormais un portefeuille complet de solutions ESS comprenant une passerelle web sécurisée (SWG), un accès réseau 
zero trust (ZTNA), un pare-feu en mode service, ainsi que d’autres solutions de sécurité telles que la gestion de la posture 
de sécurité Cloud (CSPM). Netskope a choisi d’aborder la transformation de la sécurité de manière globale en combinant 
une approche data-centric et son fil directeur suivant : « le réseau est la sécurité ». Les solutions de sécurité de Netskope 
sont construites sur sa propre architecture Cloud. L’entreprise a investi plus de 100 millions de dollars dans son Cloud 
NewEdge avec trois objectifs: améliorer l’efficacité de la sécurité, promouvoir l’expérience utilisateur et surmonter les 
difficultés techniques inhérentes au réseau Internet.  

Principaux avantages d’une sécurité Cloud dédiée  
Le SSE de Netskope est un service de sécurité dédié  « Cloud-native » et intégré qui offre les avantages du Cloud. Par 
exemple, un système de sécurité Cloud permet d’éviter les investissements de type équipements. Les services Cloud 
présentent également des avantages techniques. Le département IT n’a plus besoin de rediriger le trafic depuis les 
appareils distants vers un datacenter à des fins d’inspection – puisque l’inspection a lieu dans le Cloud. Cette sécurité en 
périphérie est parfaitement adaptée aux entreprises comptant de nombreux établissements et des collaborateurs qui 
travaillent à distance. Actuellement, le Cloud NewEdge couvre 57 régions, fonctionne avec des datacenters capables de 
gérer des traitements complets et assure les inspections de sécurité en périphérie, au plus près des utilisateurs finaux. 
Une telle infrastructure permet d’offrir une expérience sécurisée et transparente aux utilisateurs avec un minimum de 
redirections entre les utilisateurs, les applications SaaS, le web, le Cloud ou les applications privées.   

Cette architecture Cloud permet de supprimer les « goulots » qui nuisent aux performances des pare-feu installés on 
premise et autres contrôles de sécurité. L’évolutivité constante du Cloud permet de déployer davantage de ressources de 
calcul pour les inspections de sécurité. Le Cloud NewEdge est une architecture de microservices capable d’exécuter 
n’importe quelle combinaison de fonctions de sécurité (ou l’ensemble des fonctions de sécurité disponibles) sur la base 
d’une architecture single-pass. Les fonctionnalités de conteneurisation permettent d’ajouter ou d’étendre rapidement 
des microservices en fonction des besoins. Grâce à cette architecture, Netskope propose une protection complète du 
réseau à une vitesse optimale, tout en garantissant une politique unifiée et des opérations simplifiées.  

Avantages liés au fait que Netskope possède son propre Cloud 
Netskope possède une solide expérience dans le domaine des CASB de plus en plus axés sur la sécurisation des données. 
Alors que les premières solutions CASB apportaient surtout une visibilité et des fonctionnalités de contrôle des accès 
pour les applications Cloud, les acheteurs d‘aujourd’hui souhaitent surtout bénéficier de fonctionnalités de protection 
des données, notamment pour la prévention de la perte des données (DLP). Intrinsèquement, un CASB doit être intégré 
dans un Cloud robuste afin de garantir aux utilisateurs un accès sans interruption aux applications Cloud. L’entreprise a 
rapidement constaté qu’elle devait construire son propre Cloud afin de pouvoir offrir une gamme complète de solutions 
SSE capables de préserver l’expérience utilisateur. Cette stratégie procure à Netskope les avantages suivants :  

» Une véritable sécurité en périphérie : La solution de Netskope est conçue pour prendre en charge la sécurité en 
périphérie en utilisant tous ses datacenters pour les traitements, plutôt que des points de présence (PoP) réservés 
aux accès. Cela permet de réduire la latence puisque les traitements sont exécutés dans le datacenter le plus 
proche plutôt que dans des datacenters centralisés qui se trouvent plus éloignés des utilisateurs.  
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» Une solution prévue pour durer : Netskope peut ajouter de nouveaux services à son architecture single-pass basée 
sur les microservices.  

» Contrôle du routage/peering : Netskope a recours à une ingénierie de trafic et des décisions de routage 
intelligentes pour éviter les problèmes liés à Internet. La société a conclu des accords d’échange direct de trafic 
entre les réseaux (peering) avec les principaux fournisseurs web, Cloud et SaaS, tels que Microsoft, AWS, Google, 
Salesforce, Akamai, ServiceNow, Meta et Apple afin d’optimiser la latence et l’expérience utilisateur.  

» Prévisibilité : Le fait que Netskope ne dépende pas d’un prestataire Cloud externe permet de limiter les risques 
introduits par les changements, de réduire le besoin de dépannage et de simplifier le support. 

» Emplacements physiques : Netskope a choisi les emplacements de ses datacenters en fonction de critères visant à 
garantir le maintien des niveaux de services exigés dans les régions concernées.  

» Uniformité : Le contrôle de l’infrastructure, qui s’étend jusqu’à la couche matérielle, permet de garantir ses 
performances, sa fiabilité et son uniformité. Grâce à ce contrôle unifié, Netskope a pu adopter une approche 
« datacenter factory » efficace lui permettant d’étendre rapidement son Cloud.  

Défis 
La transformation numérique est particulièrement complexe et la sécurité évolue en permanence. À l’origine, le SASE 
incluait les SD-WAN, c’est pourquoi Netskope avait construit un environnement Cloud robuste en s’associant avec les 
meilleurs fournisseurs de solutions SD-WAN. En outre, l’engouement autour du SASE et les motivations marketing qui en 
ont découlé ont eu pour effet d’éloigner le SASE de sa définition originale, et des dizaines d’entreprises spécialisées dans 
la sécurité proposent désormais leur propre version du SASE.  
Dans ce contexte, Netskope sera dans l’obligation de sensibiliser ses clients à sa propre approche du SSE et du SASE.  

Jouer un rôle important dans la transformation de la sécurité  
L’approche retenue par Netskope a demandé du temps et des investissements 
importants. Mais aujourd’hui, l’entreprise met en avant des accords de niveau de 
service (SLA) robustes, ainsi que les résultats des tests effectués par des acteurs 
externes qui attestent des bonnes performances de son Cloud NewEdge en tant que 
plateforme Cloud de sécurité. L’entreprise a en effet rationalisé le processus de 
construction de son Cloud en s’appuyant sur l’automatisation pour créer rapidement 
de nouveaux datacenters. Le Cloud NewEdge a donc pu être étendu rapidement et 
l’entreprise est très active pour poursuivre son développement. En conclusion, 
Netskope est bien engagée pour jouer un rôle important dans la transformation de la 
sécurité en mettant l’accent sur la protection des données, une architecture single-
pass pour ses services SSE et une infrastructure les performante.  

  

Les entreprises ont la 
possibilité d’adopter de 
nouvelles pratiques tout 
en minimisant les 
risques.  
Mais l’expérience 
utilisateur et les 
performances du réseau 
restent des facteurs de 
réussite primordiaux. 
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Conclusion  
Les entreprises doivent réaliser leur transformation numérique pour rester compétitives. Toutefois, les nouvelles 
technologies et l’évolution des pratiques métiers ont également introduit des types de menace que personne n’aurait pu 
soupçonner. La transformation numérique offre l’opportunité de surmonter les difficultés habituelles de sécurité, y 
compris celles liées au « facteur humain ». Globalement, une approche modernisée de la sécurité peut permettre de 
renforcer la sécurité et de gagner en efficacité. 

En fin de compte, pour réellement moderniser la sécurité, il est nécessaire de réévaluer fondamentalement la façon dont 
le réseau peut contribuer à l’atteinte des objectifs de sécurité. Si la sécurité est correctement implémentée, les 
entreprises pourront adopter de nouvelles pratiques métiers et répondre à de nouveaux cas d’usage, tout en minimisant 
ou en réduisant les risques, et sans devoir faire de compromis entre la sécurité et les performances.  

 

 

Présentation de l’analyste IDC 

 

 

 

Christopher Rodriguez, Research Director, Security and Trust 
Christopher Rodriguez est directeur de recherche au sein de la division de recherche Security and Trust. Il 
travaille spécifiquement sur les produits conçus pour protéger les applications et les infrastructures réseau 
de l’entreprise.  

MESSAGE DU SPONSOR 

En savoir plus sur Netskope 
Netskope, l’un des leaders mondiaux de la cybersécurité, redéfinit la sécurité du Cloud, des données et du réseau pour 
aider les entreprises à appliquer les principes du Zero Trust afin de protéger leurs données. La plateforme intelligente 
Security Service Edge (SSE) de Netskope est rapide et facile à utiliser, et permet de sécuriser les personnes, les 
équipements et les données en tout lieu. Netskope aide ses clients à réduire les risques, à accélérer les performances 
et à bénéficier d’une visibilité inégalée sur n’importe quel Cloud, le web et les applications privées. Des milliers de 
clients, y compris plus de 25 entreprises de la liste du Fortune 100, font confiance à Netskope et son réseau NewEdge 
pour faire face à l’évolution des menaces, à l’émergence de nouveaux risques, aux évolutions technologiques, aux 
nouvelles exigences réglementaires, aux modifications organisationnelles et aux changements intervenant dans le 
réseau. Découvrez comment Netskope aide ses clients à se préparer pour le SASE : www.netskope.com. 

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=PRF005177
http://www.netskope.com/
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