Zero Trust,
élément clé dans
la Nouvelle
Normalité
Une enquête réalisée en Europe
révèle les difficultés auxquelles sont
confrontées les DSI et RSSI, leurs
priorités pour les 12 prochains mois et
leurs opinions à l’égard de l’adoption
du modèle Zero Trust.

Une menace croissante

des décideurs des services informatiques ont fait état
d’une augmentation des cybermenaces cette année,
et 51 % d’entre eux estiment que le télétravail est
responsable de cette vulnérabilité accrue
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Priorités des entreprises en matière d’IT et de sécurité
En plus de s’adapter aux menaces croissantes, les entreprises en Europe
prévoient de privilégier les points suivants d’ici la fin de l’année :
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Pourquoi adopter l’approche Zero Trust ?

76%

76% des participants ont déclaré qu’il serait imprudent de ne pas adopter
cette architecture compte tenu de la surface d’attaque

En effet, les deux tiers des personnes interrogées ont déployé ou
prévoient de déployer le cadre Zero Trust afin de :
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Les principaux avantages de l’architecture Zero Trust
Voici les avantages que les DSI et RSSI ont observé après avoir
entamé leur transition vers l’architecture Zero Trust :
Amélioration de la productivité sans compromettre la sécurité

Aide les entreprises à faire face à la crise mondiale actuelle

Aide les entreprises à devenir plus agiles

Téléchargez le rapport complet à l’adresse suivante :
www.gigamon.com/fr/zero-trust-survey
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