
La stratégie Zero Trust est un gage 
de succès pour l'entreprise étendue

La pandémie a irrémédiablement modifié le paysage des menaces sécurité. Dès l'apparition de 
la COVID-19, le télétravail est devenu un enjeu majeur entraînant un délitement quasi total du 

périmètre du réseau. Cependant, au fil du temps, une nouvelle normalité s'est imposée, celle de 
« l'entreprise étendue », où les travailleurs collaborent non seulement depuis n'importe quel endroit, 

mais utilisent également leurs propres équipements ou leur environnement informatique.

Par leur évolution constante, ces méthodes de travail ont engendré des risques liés à la sécurité contre 
lesquels les anciennes approches ne sont pas suffisantes. En effet, lorsqu'il s'agit de faire face à 

l'augmentation vertigineuse de ces risques, la plupart des entreprises sont mal préparées. 

S E L O N  L E S  D O N N É E S  D ' U N E  E N Q U Ê T E  R É C E N T E  :

Si des mesures adéquates ne sont pas prises pour vous mettre à l'abri 
des cybermenaces, le coût pourrait être préjudiciable à votre entreprise. 

Le coût moyen d'une violation 
de données s'élève à 

4,24 millions de dollars,
ce qui représente une augmentation de 
10 % entre 2020 et 20214 
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Enquête mondiale

En réponse à ces risques, la mise en œuvre d'un modèle de sécurité Zero Trust est 
devenue une condition sine qua non de tout programme de cybersécurité. Lisez la suite 

des conclusions de notre récente enquête et découvrez pourquoi l'identité est un élément 
fondamental de la mise en œuvre d’une stratégie Zero Trust pour votre entreprise.  

Vous pouvez aussi consulter les recommandations de l'ANSSI à ce sujet.
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https://www.ssi.gouv.fr/agence/publication/le-modele-zero-trust/
https://docs.sailpoint.com/wp-content/uploads/Identity-is-the-Zero-Trust-Keystone.pdf

