
La solution de connectivité simple, sécurisée du début à la fin et facile à gérer qui permet aux employés 
travaillant à domicile et à distance d’accéder en toute sécurité à Internet et à leurs applications et fichiers 

d’entreprise de n’importe où - en utilisant n’importe quel type de connexions - offrant un accès réseau 
zero trust, des performances applicatives supérieures et des rapports complets

« Je peux me connecter 
simultanément à une Wi-Fi 
invitée et à mon GSM pour 

naviguer sur Internet ou 
pour me reconnecter à mes 
applications en sachant que 
mes données sont invisibles 

et que mon accès est 
totalement sécurisé »

SASE REMOTE SANS DISPOSITIF POUR UN TRAVAIL À DISTANCE SÉCURISÉ

SASE REMOTE fournit automatiquement un 
accès chiffré du début à la fin au réseau 
d’entreprise ou à un SWG Internet à l’aide de 
plusieurs connexions différentes. 

En combinant un guidage de chemin 
intelligent basé sur des sessions avec un 
conditionnement dynamique des liens, SASE 
REMOTE améliore les performances de vos 
applications métier tout en assurant la 
sécurité de vos utilisateurs et de vos données.

«SASE REMOTE sans appareil me 
permet de continuer à travailler 

en toute sécurité depuis chez moi 
en utilisant la 4G et mon GSM, 

même en cas de panne de 
courant, ce qui arrive assez 

souvent dans ma région»

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES DE SÉCURITÉ SASE REMOTE
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• Firewall, DLP, IPS, Contrôle des applications, VPN IPsec, Antivirus et Anti-
Bot. Inspection du trafic SSL/TLS avec transfert de trafic. SandBlast ajoute 
en option l’extraction des menaces et l’émulation des menaces pour les 
attaques zero-day.

• Taux de blocage de 100%, prévention des logiciels malveillants à 100%, 
résistance aux exploits à 100% et 0% de faux positifs.

• Inspection du trafic SSL/TLS avec transfert de trafic et prise en charge SNI 
pour une prévention avancée des menaces dans le trafic SSL sécurisé.

• Le Unified Security Management apporte une gestion consistante des 
stratégies de sécurité, renforcement et rapports pour les clouds publics, 
privés, hybrides et les réseaux sur place sur un seul écran.

• Les VPN ne peuvent pas limiter l’accès d’un utilisateur, c’est tout ou rien.
• La plupart des VPN n’ont pas de gestion remote centralisée, SASE REMOTE oui
• Plus de connexions VPN signifie plus de temps passé à gérer la solution VPN.
• Les VPN s’appuient sur mots de passe qui changent souvent et conduisent à 

une reconfiguration.
• Les logiciels VPN ne peuvent utiliser qu’une seule connexion.
• VPNs ont un end-point fixe, c’est-à-dire un point de défaillance unique.
• La technologie VPN a été développée il y a plus de 25 ans lorsque les exigences 

commerciales étaient très différentes.

ÉLIMINE LES PROBLÈMES TYPIQUES DU VPNs



• SASE REMOTE utilise plusieurs types de connectivité simultanément (par 
exemple, Wi-Fi, 4G, haut débit) et bascule en cas de panne de connexion

• Sortie directe à Internet depuis le backbone du fournisseur, optimisant 
l’expérience utilisateur cloud et SaaS et sans passer par le centre de 
données de l’entreprise pour l’accès à Internet.  

• SASE REMOTE n’utilise pas de périphérique – fonctionne avec un software 
client téléchargé directement sur l’ordinateur Windows du travailleur

• Correction d’erreur directe pour mitiger la perte de paquets, jitter ou retard
• Connectivité sécurisée et robuste à l’environnement de l’entreprise ou à 

Internet.
• Pas de concentrateur VPN à gérer ou à acheter.  
• Le head-end SD-WAN utilise plusieurs formes de connectivité (même LTE)
• Meilleur chemin utilisé pour chaque nouvelle session ouverte
• Basculement entre connexions inférieur à une seconde 
• L’application utilisateur peut définir chaque connexion individuelle comme 

Activé / Sauvegarde / Désactivé pour SASE REMOTE
• Configuration simple de l’utilisateur - e-mail envoyé à l’utilisateur pour 

télécharger l’application
• Un seul écran pour voir comment le réseau SD-WAN fonctionne
• La solution sécurisée de bout en bout protège les utilisateurs, vos données 

et votre réseau lorsque votre personnel travaille en dehors du bureau
• Visibilité complète sur l’accès de vos utilisateurs et l’utilisation d’Internet

LES VRAIS AVANTAGES DE SASE REMOTE

GESTION
• Surveillance et gestion du cloud
• Provisionnement simplifié par e-mail
• Le SD-WAN est géré par SDWAN 

Solutions

SÉCURITÉ
• Authentification multifacteur (SD-WAN)
• Chiffrement Chacha (SD-WAN)
• Firewall CloudGuard (CheckPoint) 

integré
• Filtrage d’URL
• Anti-Bot
• Antivirus
• Anti-spam
• Système de prévention d’intrusion (IPS)
• Prévention de la perte de données (DLP)
• Contrôle des applications
• ZTNA – Accès réseau confiance zero

www.sdwan-solutions.global info@sdwan-solutions.global

SASE REMOTE SANS DISPOSITIF POUR UN TRAVAIL À DISTANCE SÉCURISÉ

• 90% des travailleurs à domicile perdent en moyenne 30 minutes par jour 
en raison de réseaux médiocres, et 12% perdent une heure ou plus

• 86 % des travailleurs à domicile souffrent de vitesses Internet lentes
• 70 % d’eux utilisent les dispositifs de travail pour usage personnel
• La cybercriminalité a coûté 1 billion de dollars aux entreprises en 2020 et 

ce chiffre est en hausse

POURQUOI VOUS AVEZ BESOIN DE SASE REMOTE

«SASE REMOTE améliore 
également l’analyse médico-

légale en consolidant, en 
enregistrant et en générant des 

rapports dans une vue cohérente 
au niveau des événements, ce 

qui simplifie considérablement la 
conformité et les audits. Je peux 

voir tout ce que font mes 
utilisateurs en temps réel»

« Si SASE REMOTE permet à 
un travailleur à distance ou à 
domicile d’économiser même 
90 minutes d’indisponibilité 
par mois, il est rentabilisé – et 
le retour sur investissement 
est réduit à seulement 15-30 
minutes si vous parlez d’un 
cadre supérieur.


