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• Définition et objectifs du Zero Trust, pas juste un “buzz 
word”

• Changement de paradigme
• Composants du Zero Trust 

• La source: Confiance conditionnelle
• La destination: Accès adaptatif
• L’intelligence: une équation à multiple facteurs
• L’identité au cœur de la posture sécurité

• La maison Zero Trust
• L’importance de l’interopérabilité des composants
• Vers une plateforme SASE et Zero Trust
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Définition et objectifs du Zero Trust
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Zero Trust vs. ZTNA vs. SASE

Zero Trust: Concept visant à minimiser l’incertitude et renforcer la sécurité des accès au 
SI, considérant que le réseau d’entreprise est compromis
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Zero Trust (Network) Architecture: Approche logique et par composant 
d’une entreprise s’appuyant sur le concept du Zero Trust et du moindre 
privilège, transformant l’écosystème classique de « device connecté à 
un réseau pour accéder à une application/donnée » vers « utilisateur / 
application connecté à une application quelque soit son réseau »

SASE (Secure Access Service Edge): Le SASE comprend le SD-WAN (SDP) 
et l’architecture ZTNA cible et Cloud native / scalable incluant les 
composants sécurité tels que NGFW, CASB, DLP, Bandwidth control. Cela 
en vue d’une rationalisation du SI on-premise et un accès unifié hors du 
périmètre classique de l’entreprise (mobile, XaaS, partenaires, clients)

Besoin client

Offre vendeur

« Thin branch, 
Heavy Cloud » -
Gartner



Objectifs du Zero Trust

Proposer des accès les plus granulaires, sécurisés, et adaptés possibles aux 
ressources, quelque soit la source, la destination, et le chemin et répondre 
aux besoins métiers.
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Adapter l’architecture sécurité du SI afin de répondre aux nouveaux enjeux 
(Cloud, Mobile) qui font de la sécurité périmétrique une approche 
insuffisante

Augmenter la posture sécurité, réduire la surface d’attaque, éliminer le 
mouvement latéral

Réconcilier l’expérience personnelle (maison) et l’expérience professionnelle 
(bureau)



Changement de paradigme
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Modèle historique
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Avant, la source était 
principalement un 
ordinateur appartenant à 
l’entreprise et la destination 
était le réseau de 
l’entreprise, soit au bureau, 
soit via VPN.

Une fois l’ordinateur sur le réseau « de 
confiance », tout était possible par mouvements 
latéraux.

Pour accéder à une application Cloud, 
l’utilisateur traverser le réseau d’entreprise.



La nouvelle équation
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Mon Internet est plus rapide à la 
maison!

Employé

Execs
Comment nous adapter plus 

rapidement?

Mobility  |  Work Anywhere

Cloud  |  Agility, Scale, Collaboration

IoT / OT  | Operational Efficiencies

Internet  | The Connectivity Layer
Comment faire évoluer mon 

réseau?

Réseau

Quelle est notre posture 
sécurité?

RSSI

Data Center

Workforce Customers

Factory

SaaS

Internet

Comment 
satisfaire ces 

nouveaux 
besoins?

+ =

Comment être plus agile et se 
concentrer sur les 
différentiateurs?

Métiers



Trusted Network

Le cloud est le nouveau Data Center

NA DC EU DC

Transformation 
Applicative

Data Center vers Cloud 

Faciliter la collaboration 
Nouveau business models 
Simplifier l’IT

Transformation 
Réseau

WAN vers Internet  

Expérience utilisateur
Economie sur les coûts réseau
IT simplifié = Agilité

Transformation
Sécurité

Sécurité classique vers SASE

Baser sur des politiques centrales
Experience transparente
Standardisation

Transformation
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Une transformation nécessaire
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Composants du Zero Trust
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La source: Confiance conditionnelle (1/2)
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La sécurité périmétrique 
traditionnelle, toujours nécessaire, 

bloque les tentatives évidentes 
d’intrusion derrière des barrières 
autour des actifs de l’entreprise

Le Zero Trust combiné à l’accès 
conditionnel est le garde du corps de vos 
actifs, protégeant étroitement les actifs 

avec une analyse fine de l’environnement

La confiance est spécifique à une situation ou un contexte. Elle est conditionnelle.



La source: Confiance conditionnelle (2/2)
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User Identity Validation
Device Type

Device Security Posture
User Behavior Analytics
Geographical Location

Impossible Travel
Target Resource

Afin de donner un accès conscient à vos ressources, la vérification de l’identité ne suffit
plus.

Vérifier que l’utilisateur est bien celui qu’ il prétend être: 
identification et authentication

S’assurer que le contexte est digne de confiance: Sécurité 
du endpoint, emplacement, voyage impossible, etc.

Vous reconnaissez le comportement de l’individu et vous 
êtes convaincu qu’il n’y a pas de facteur externe qui pourrait 
l’affecter: Analyse comportementale

Score de confiance



La destination: Accès adaptatif
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Le niveau de confiance est spécifique à la cible

Un individu peut être vraiment digne de confiance pour 
effectuer une tâche donnée alors qu’il peut être vraiment 
indigne de confiance pour en effectuer une autre. Cela 
dépend de ses capacités ou de ses compétences par 

rapport à ce qu’il a l’intention d’accomplir.

Faire confiance à quelqu’un dépend aussi de la destination :

Sensibilité des données
Criticité de l’application



L’intelligence: Confiance conditionnelle et Accès adaptatif
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Une équation à multiple facteurs

Le niveau d’authentification est soit faible, moderne, fort (sans mot de passe / FIDO2)

Le contexte est composé d’analyses de la posture de sécurité, de l’emplacement et du
comportement des appareils / utilisateurs

L’application ou les données sont classées en fonction de leur sensibilité et de leur criticité

La politique est déterminée par un « policy engine » en fonction du score de confiance
source et du score de confiance destination

La politique est appliquée par un « control plane » au plus proche de la destination

Le niveau d’accès vers une destination est granulaire, de 0 à 1, de lecture en écriture,
complète ou segmentée

(Authentification x Contexte) + (Politique x Contrôle) = Accès Zero Trust



L’identité au cœur de la posture sécurité (1/3)
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Pas de secret partagé = meilleure sécurité (et expérience utilisateur!)

Selon le rapport 2020 Verizon Data Breach Investigations Report (DBIR), 67% des cyberattaques utilisent 
une combinaison de phishing et de piratage



L’identité au cœur de la posture sécurité (2/3)
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Partie du nouveau périmètre de sécurité

L’adoption de technologies modernes d’authentification multi-facteur comme la
biométrie et la cryptographie à clé publique est l’une des étapes cruciales pour
augmenter la posture sécurité (score de confiance source)

FIDO2 (Fast IDentity Online) combine la force de la cryptographie publique et la
simplicité d’utilisation (code PIN, empreinte digitale, etc.).

( x Contexte) + (Politique x Contrôle) =            Zero TrustAuthentification Accès



L’identité au cœur de la posture sécurité (3/3)
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Security Costs UX
Industry 

Trends/Adoption

FIDO2 
WebAuthN-
Fast Identity 
Online) Private Public

Windows Hello 
for Business
For MS directory  
integrated apps –
FIDO2 enabled

ULTIMATE STEP OF PASSWORD-LESS

Authenticator 
Application

INITIAL STEPS TOWARDS PASSWORD-LESS

Private Public



Une roadmap vers FIDO2
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PHASE 1
Discover Password Usage, Identify the 
Gap and reduce it 
• Identify the gap per persona
• Reduce password footprint

• Start FIDO2 transformation of apps
• Leverage two-steps verification with 

authentication app for user convenience 
(avoiding password usage & its
remembering along password-less journey)

Transition the users to 
password-less world
• Education and awareness for users
• Enforcement of Zero Password
• Continue journey of apps 

transformation towards password-
less

• Enable alternatives for exceptions

Eliminate password from 
identity directories
• Disable and eliminate passwords in 

identity stores (Cloud and on 
premise) as the final stage

• In Identity directories, no longer any 
form of password

Develop Password 
replacement Offering
• Deploy Windows Hello for Business for 

end-to-end transparent authentication 
from device/user to federated 
applications behind ADFS, as well as 
AD integrated applications

• Leverage FIDO2 for SSO Geteway

PHASE 1

PHASE 2



La maison Zero Trust 
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Internet / Cloud

Control Plane
Access Control, Policy Enforcement, DDOS, Application Protection, Reverse Proxy

4 Policy Engine
Policy definition, Policy deployment, Trust score, Allow – Block – Redirect

5

Cloud Security

Cloud security and cloud compliance for 
IaaS, PaaS and SaaS

8 Internet Security

Global Internet security using the policy 
engine

9
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User Centric

Device Management
Device Configuration, 

Asset management 
and App store

1

Device Security
End Point Encryption, Protection, 

Detection and Recovery

2

Identity & Access 
Management

Identity Store, Authentication and 
Authorization

3

On-premise 
WorkloadCloud Workload

Combine all information and use AI and ML To respond with intelligence

Analysis & 
Visualization 

Threat Analytics, 
User Entity Behaviour 

Analytics, Security 
Information and Event 

Management

6

Machine Learning

Automation & 
Orchestration

Security Orchestration and  
Automated Response

7

Machine Learning

L’importance de l’interopérabilité des composants



Endpoint Protection Branch Networking

DC

Security OperationsIdentity Management

Zero Trust Exchange 
Security and Policy Enforcement

PRIVATE 
CLOUD

Vers une plateforme SASE et Zero Trust
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Securing your cloud transformation



Architecture cible 28 octobre 2021 - PARIS
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Securing your cloud transformation
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Zero Trust n’est pas qu’un « buzz word »

Confiance conditionnelle et accès adaptatif

Confiance conditionnée au niveau d’authentification
Rationalisation des solutions pour une sécurité augmentée

Retrouvez-moi sur le stand Zscaler #3

( x Contexte) + (Politique x Contrôle) =            Zero TrustAuthentification Accès

https://www.linkedin.com/in/fpascalon/
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