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Accès réseau Confiance Zéro via 
Citrix Secure Private Access

La transformation numérique, l’adoption du cloud et 
l’expansion de la main-d’œuvre hybride ont fondamen-
talement changé la dynamique du paysage de sécurité 
et de connectivité. De fait, les entreprises s’appuient 
fortement sur leurs applications, et jamais autant 
d’employés n’ont utilisé Internet et différents types 
d’appareils (gérés et non gérés) pour interagir.

Face à cette évolution, les professionnels de la cyber-
sécurité se sont employés à maintenir et à faire 
évoluer la sécurité, tout en assurant la continuité des 
activités et une expérience employé optimale. Dans le 
même temps, avec la migration d’un plus grand 
nombre d’applications vers le cloud, davantage de 
charges de travail sont distribuées sur les clouds 
publics et SaaS. Le paysage applicatif se transforme et 
devient plus complexe.

Une surface d'attaque qui s'étend rapidement

Les architectures d’entreprise traditionnelles et les 
approches cloisonnées reposaient principalement sur 
la sécurité des datacenters, des produits ponctuels et 
des pare-feu redondants sur leurs réseaux d’entreprise 
ou de succursale. Malheureusement, ces approches 
s’adaptent mal aux exigences actuelles en matière de 
connectivité, de conformité et de sécurité des applica-
tions dynamiques. Avec le passage aux clouds publics, 
au multicloud et au SaaS, les données et les applica-
tions stratégiques sont plus nombreuses dans le cloud 
que dans les datacenters ou les clouds privés. Cela 

rend malheureusement ces environnements com-
plexes plus difficiles à sécuriser et à gérer, surtout 
avec le niveau d’expertise nécessaire pour gérer les 
niveaux de complexité auxquels sont aujourd’hui 
confrontées les équipes IT.

La croissance du modèle de travail hybride et l’utilisa-
tion accrue de différents types d’appareils ont égale-
ment étendu la surface d’attaque des entreprises. Les 
appareils gérés par l’entreprise sont souvent le moyen 
le plus sûr de fournir un accès distant, les équipes IT 
ayant un meilleur contrôle. Il se peut, cependant, que 
les employés ou les sous-traitants aient besoin ou 
préfèrent utiliser des appareils BYOD, mais le risque 
d’incidents liés à la sécurité s’en trouve augmenté.

Toutes ces complexités, auxquelles s’ajoute la surface 
d’attaque étendue, créent des opportunités pour les 
attaquants. Les entreprises doivent, par conséquent, 
repenser leur approche de la sécurité tout en la 
rendant aussi fluide que possible, pour que les 
employés puissent accéder aux applications en toute 
sécurité, en tout lieu, à tout moment et depuis tout 
appareil.
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Figure 1 : Approches traditionnelles du réseau et de la sécurité

passer leur temps à gérer les appliances dans leurs 
datacenters.

Avec Citrix Secure Private Access, ces équipes 
peuvent fournir aux employés, aux sous-traitants et 
aux partenaires un accès à des applications spéci-
fiques, tout en dotant les employés distants d’un 
moyen d’accès sécurisé à leurs applications depuis un 
appareil BYOD.

En fonction des politiques d’accès adaptatives, les 
sessions des utilisateurs provenant d’appareils BYO 
peuvent être automatiquement redirigées vers une 
session d’isolation à distance des navigateurs. Tout 
transfert de contenu malveillant des appareils BYO 
vers les applications ou les réseaux devient alors 
impossible. Comme devient impossible le télécharge-
ment des informations de l’entreprise sur des appareils 
personnels. Secure Private Access fournit en outre des 
politiques de sécurisation des applications, tout en 
protégeant les sessions utilisateur, ainsi que toute 
donnée sensible accessible via Workspace contre les 
programmes malveillants d’enregistrement de frappe 
et de capture d’écran.Le nouveau modèle de travail hybride et les défis 

représentés par les approches traditionnelles

Les entreprises se modernisant et s’adaptant au 
nouveau modèle de travail hybride, elles ont besoin 
d’une visibilité et d’un contrôle holistiques des utilisa-
teurs, des données et des applications pour pouvoir les 
sécuriser. La transition vers le cloud est différente 
dans chaque entreprise. Les défis auxquels celles-ci 
sont confrontées dépendent, en effet, de leurs applica-
tions d’entreprise, de leurs technologies réseau et de 
sécurité, ainsi que de leurs besoins de connectivité et 
des lacunes auxquelles elles doivent remédier.

Les défis courants liés aux produits ponctuels, ainsi 
qu’aux approches traditionnelles de la sécurité et des 
réseaux, sont notamment les suivants :

• Politiques de sécurité inadéquates et incohérentes 
:
Les connexions multiples et les chevauchements
de politiques de sécurité peuvent mener à des
pratiques non sécurisées et à un risque de sécuri-
té accru

• Augmentation des coûts et de la complexité de
l’informatique : Gérer plusieurs fournisseurs est
coûteux, inefficace et complexe

• Expérience utilisateur dégradée comme
dommage collatéral : Mauvaise expérience de
l’utilisateur final, faible adoption et informatique
fantôme

Citrix Secure Private Access - 
Qu’est-ce que c’est ?
Secure Private Access est un composant de la solution 
plus globale d’accès sécurisé de Citrix. Il permet de 
relever les défis décrits et de réduire la complexité dans 
les environnements d’entreprise distribués modernes. 

Citrix Secure Private Access

Citrix Secure Private Access est une solution cloud 
ZTNA procurant une sécurité permanente via une 
approche Confiance Zéro, indépendamment de 
l’identité de l’utilisateur, de l’emplacement ou de 
l’appareil de l’utilisateur final. Garantissant une 
connexion sécurisée et rapide à toutes les applica-
tions approuvées par l’IT, en évitant le backhauling du 
trafic (courant dans les approches VPN tradition-
nelles), elle permet en outre d’appliquer des 
politiques de sécurité protégeant les utilisateurs et 
l’infrastructure contre les accès non autorisés ou les 
menaces issues d’appareils non gérés et BYOD. En 
tant que service cloud, il est disponible dans tous les 
lieux géographiques et s’adapte automatiquement à 
l’augmentation de la base d’utilisateurs et de l’utilisa-
tion, offrant ainsi plus de flexibilité et une sécurité 
permanente pour une expérience utilisateur et une 
sécurité optimales. Comme il s’agit d’un service 
entièrement géré, les équipes IT peuvent se concen-
trer sur des initiatives plus stratégiques plutôt que de 

Zero Trust Network Access (ZTNA)

Accès réseau Confiance Zéro (Zero Trust Network 
Access - ZTNA)

L’approche Confiance Zéro rejette les principes de 
sécurité traditionnels fondés sur la confiance, privilé-
giant, au contraire, la démarche « Ne jamais faire 
confiance, toujours vérifier ». Les solutions tradition-
nelles relevant de l'ancienne approche « Castle and 
Moat » (château et douves) concentrent leur action sur 
l'authentification et l'autorisation des utilisateurs 
uniquement au moment de la connexion et font essen-
tiellement confiance aux utilisateurs une fois ceux-ci 
authentifiés. Cette approche a conduit à de nombreux 
cas d’accès non autorisé à l’occasion desquels l’appa-
reil ou les identifiants d’un utilisateur ont été volés ou 
facilement piratés.

La démarche Confiance Zéro permet au contraire de 
surveiller et d’évaluer en permanence les activités des 
utilisateurs tout au long de la session et d’automatiser 
les contrôles de sécurité en fonction des anomalies 
détectées.
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passer leur temps à gérer les appliances dans leurs 
datacenters.

Avec Citrix Secure Private Access, ces équipes 
peuvent fournir aux employés, aux sous-traitants et 
aux partenaires un accès à des applications spéci-
fiques, tout en dotant les employés distants d’un 
moyen d’accès sécurisé à leurs applications depuis un 
appareil BYOD.

En fonction des politiques d’accès adaptatives, les 
sessions des utilisateurs provenant d’appareils BYO 
peuvent être automatiquement redirigées vers une 
session d’isolation à distance des navigateurs. Tout 
transfert de contenu malveillant des appareils BYO 
vers les applications ou les réseaux devient alors 
impossible. Comme devient impossible le télécharge-
ment des informations de l’entreprise sur des appareils 
personnels. Secure Private Access fournit en outre des 
politiques de sécurisation des applications, tout en 
protégeant les sessions utilisateur, ainsi que toute 
donnée sensible accessible via Workspace contre les 
programmes malveillants d’enregistrement de frappe 
et de capture d’écran.Citrix Secure Private Access - 

Qu’est-ce que c’est ?
Secure Private Access est un composant de la solution 
plus globale d’accès sécurisé de Citrix. Il permet de 
relever les défis décrits et de réduire la complexité dans 
les environnements d’entreprise distribués modernes. 

Citrix Secure Private Access

Citrix Secure Private Access est une solution cloud 
ZTNA procurant une sécurité permanente via une 
approche Confiance Zéro, indépendamment de 
l’identité de l’utilisateur, de l’emplacement ou de 
l’appareil de l’utilisateur final. Garantissant une 
connexion sécurisée et rapide à toutes les applica-
tions approuvées par l’IT, en évitant le backhauling du 
trafic (courant dans les approches VPN tradition-
nelles), elle permet en outre d’appliquer des 
politiques de sécurité protégeant les utilisateurs et 
l’infrastructure contre les accès non autorisés ou les 
menaces issues d’appareils non gérés et BYOD. En 
tant que service cloud, il est disponible dans tous les 
lieux géographiques et s’adapte automatiquement à 
l’augmentation de la base d’utilisateurs et de l’utilisa-
tion, offrant ainsi plus de flexibilité et une sécurité 
permanente pour une expérience utilisateur et une 
sécurité optimales. Comme il s’agit d’un service 
entièrement géré, les équipes IT peuvent se concen-
trer sur des initiatives plus stratégiques plutôt que de 

Zero Trust Network Access (ZTNA)

Accès réseau Confiance Zéro (Zero Trust Network 
Access - ZTNA)

L’approche Confiance Zéro rejette les principes de 
sécurité traditionnels fondés sur la confiance, privilé-
giant, au contraire, la démarche « Ne jamais faire 
confiance, toujours vérifier ». Les solutions tradition-
nelles relevant de l'ancienne approche « Castle and 
Moat » (château et douves) concentrent leur action sur 
l'authentification et l'autorisation des utilisateurs 
uniquement au moment de la connexion et font essen-
tiellement confiance aux utilisateurs une fois ceux-ci 
authentifiés. Cette approche a conduit à de nombreux 
cas d’accès non autorisé à l’occasion desquels l’appa-
reil ou les identifiants d’un utilisateur ont été volés ou 
facilement piratés.

La démarche Confiance Zéro permet au contraire de 
surveiller et d’évaluer en permanence les activités des 
utilisateurs tout au long de la session et d’automatiser 
les contrôles de sécurité en fonction des anomalies 
détectées.
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Stratégie de sécurité 
Confiance Zéro 
(Zero Trust) consolidée 
et globale

Permet aux équipes IT de mettre en œuvre une stratégie de sécurité Confiance 
Zéro holistique pour les utilisateurs, les applications, les fichiers et les points de 
terminaison.

Les VPN sont difficiles à mettre à l’échelle, créent des problèmes de 
confidentialité et ne répondent pas aux normes de sécurité modernes. Citrix 
Secure Private Access fournit un accès réseau Confiance Zéro (ZTNA - Zero 
Trust Network Access) à toutes les applications approuvées par l’IT, qu’il 
s’agisse d’applications web, SaaS, client/serveur (TCP) ou virtuelles, que ces 
applications soient déployées sur site ou sur tout cloud public, et qu'elles soient 
accessibles depuis l’intérieur ou l’extérieur de Citrix Workspace. Cette approche 
permet d'obtenir les résultats attendus en matière de Confiance Zéro.

Un accès ZTNA à toutes 
les applications 
approuvées par l’IT
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Citrix Secure Private Access permet de scanner les appareils des utilisateurs 
finaux avant et après l’établissement d’une session utilisateur. En fonction de la 
localisation des utilisateurs et des résultats de l’évaluation de la posture de 
sécurité de l’appareil, un administrateur peut définir comment il souhaite 
authentifier et autoriser l’accès à leurs applications. Ces politiques permettent 
aux administrateurs de déterminer quelles actions les utilisateurs peuvent 
effectuer dans cette application. Elles peuvent en outre être mises en œuvre 
pour toutes les applications, y compris pour les clients du service Citrix Virtual 
Apps and Desktop.

Authentification 
adaptative, SSO et 
sécurité renforcée

Citrix Secure Private Access permet aux utilisateurs d’accéder à leurs 
applications approuvées par l’IT depuis leurs appareils BYOD, sans qu’aucun 
agent de point de terminaison ne soit installé sur l’appareil de l’utilisateur final. Il 
redirige cependant la session utilisateur d’un navigateur local vers un service de 
navigation sécurisé hébergé. Les utilisateurs sont ainsi assurés d’accéder à leurs 
applications dans un environnement protégé, ce qui leur permet de rester 
productifs. Dans le même temps, cette solution protège les points de 
terminaison et les réseaux contre les contenus malveillants provenant d'Internet 
grâce aux fonctionnalités d'isolation du navigateur, créant ainsi un espace 
protégeant les ressources de l'entreprise. 

Accès sécurisé aux 
applications approuvées 
par l’IT à l'aide 
d'appareils BYO et non 
gérés grâce à une 
technologie intégrée 
d'isolation à distance 
des navigateurs

Alors que les appareils gérés par l’entreprise peuvent être étroitement 
surveillés, les équipes IT manquent d’informations sur l’état des appareils non 
gérés. Cela crée un risque, car les appareils infectés par des logiciels 
malveillants, notamment ceux contenant des programmes d’enregistrement de 
frappe ou de capture d’écran, peuvent permettre aux hackers d’exfiltrer des 
données d’entreprise sensibles.

Citrix Secure Private Access applique des contrôles empêchant les programmes 
malveillants d’enregistrement de frappe et de capture d’écran de voler les 
données d’identification des utilisateurs ou de capturer les écrans des 
d’applications accessibles via Workspace App. 

Protection contre 
les programmes 
malveillants 
d’enregistrement 
de frappe et de 
capture d’écran



Citrix Secure Private Access offre une surveillance complète de bout en bout et 
une visibilité de l’ensemble du trafic utilisateur vers toutes les applications 
approuvées par l’IT. Les clients utilisant plusieurs solutions d’accès dotées de 
plusieurs tableaux de bord bénéficieront pour la surveillance de l’ensemble du 
trafic utilisateur d’un tableau de bord unique qui simplifie la surveillance et 
unifie les environnements cloisonnés.

Visibilité de bout en bout 
de l’ensemble des 
utilisateurs et des 
applications

Grâce à des informations sur les applications, les appareils et les réseaux, Citrix 
Analytics for Security facilite l’automatisation des mesures de sécurité en 
fonction du comportement des utilisateurs et des anomalies détectées dans le 
système. Il est ainsi plus facile d’alléger les tâches manuelles de l’équipe IT, 
d’assurer les mises en application en temps voulu et de réduire les risques de 
violation d’accès.

Détecter et neutraliser 
les risques potentiels
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Résumé

La sécurisation de l’accès aux applications et aux 
données va bien plus loin que la simple protection 
contre les menaces et les vulnérabilités. Pour que vos 
employés restent productifs et impliqués, il vous faut 
veiller à ce que leur accès s’effectue sans problème 
(pas besoin de se connecter plusieurs fois ou de 
réinitialiser sans cesse les mots de passe).

C’est pourquoi les solutions Secure Access de Citrix 
ont été pensées pour offrir le meilleur des deux 
mondes : une expérience applicative incomparable en 
tout lieu et une sécurité cloud adaptative avancée.

Contrairement aux VPN traditionnels sur site, la 
sécurité de confiance zéro de bout en bout procure aux 
utilisateurs un accès distant à toutes les applications 
approuvées par l’IT sans qu’ils aient besoin d’accéder à 

l’ensemble de votre réseau. Cette approche non 
confiante vous permet de combiner plusieurs 
contextes (tels que l’identité, le lieu géographique, 
l’heure et la posture de sécurité de l’appareil) pour 
octroyer l’accès en fonction du lieu et du mode d’utili-
sation des applications.

Bénéficier d’une pile de sécurité cloud complète est en 
outre d’autant plus important que le nombre de télétra-
vailleurs augmente. Lorsque vous avez recours à des 
solutions de service cloud globales, conçues pour une 
résilience et une couverture totales, les politiques et 
protections sont automatiquement mises à jour en 
fonction des menaces en cours.
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