
L’offre de 
sécurité la plus 
complète du 
marché

Qu’on le veuille ou non, chaque entreprise a déjà un pied dans le cloud que ce soit par leur 
déploiement dans un cloud public (Microsoft, Amazon et Google) ou par l’utilisation d’applications 
SaaS telles que Offi  ce 365 ou SalesForce, et cela ne va cesser de s’accélérer de façon exponentielle.

L’off re Prisma proposée par Palo Alto Networks off re une protection de A à Z sur le Cloud pour 
répondre aux problématiques de sécurité liés aux environnements informatiques complexes 
d’aujourd’hui. Elle se compose de trois services disponible depuis le cloud pour assurer la sécurité 
du cloud, un accès dans le cloud pour tous et la sécurité des données dans le cloud grâce à 3 
produits Prisma SaaS, Prisma Access et Prisma Cloud.

• Sites distants connectés au cloud

• Protection contre les menaces cloud

• Protection des données du cloud

• Utilisateurs mobiles connectés au cloud

• Sécurité cloud «Zero-Trust»

• Gouvernance et conformité cloud

• DevOps sécurisé

Distribué en France par Miel 
01 60 19 34 52 I www.miel.fr/palo-alto-networks
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Flashez ce code pour 
regarder la vidéo de 
lancement de l’off re

Prisma



Prisma Access :
Un accés sécurisé au cloud pour les utilisateurs mobiles et sites distants

Prisma Access garantit un accès sécurisé à toutes 
les applications cloud, de datacenter et à Internet 
pour vos utilisateurs mobiles et sites distants via 
une architecture de sécurité Cloud évolutive. 
Avec un «Firewall as a Service», pas besoin de 
dimensionner et déployer des équipements 
fi rewalls sur les sites distants. De plus, grâce à 
l’application GlobalProtectTM installée sur les 
endpoints des utilisateurs, le trafi c est acheminé 
directement vers le cloud sans passer par le siège 
avec toute la protection de la Security Operating 
Platform.

Distribué en France par MIEL
Appelez le 01 60 19 34 52

Prisma SaaS :
Adoptez les applications SaaS dans votre entreprise en toute sécurité

Prisma SaaS est une solution Cloud de CASB 
(Cloud Access Security Broker) multi-modes 
protégeant à la fois l’accès et l’utilisaton aux 
applications SaaS. Prisma SaaS off re une 
visibilité complète et un contrôle granulaire 
de toutes les activités des utilisateurs sur des 
applications SaaS autorisées par votre équipe 
informatique. La solution fournit une analyse 
détaillée de l’utilisation de ces applications 
sans nécessiter de modifi cations matérielles, 
logicielles ou réseau. 

Prisma Cloud :
Sécurisez vos déploiements Cloud

Prisma Cloud sécurise vos déploiements 
complexes multicloud en assurant la visibilité 
et la sécurité de vos données et workloads sur 
les cloud publics GCP, AWS et Microsoft Azure. 
L’off re entièrement basée sur des API, s’intégre à 
vos outils tiers et off re une ainsi une surveillance 
en continu de vos ressources à la recherche de 
vulnérabilités. Prisma Cloud permet la gestion des 
réponses et des alertes via l’intégration à de très 
nombreux produits et vous permet de générer des 
rapport d’audit en quelques clic pour la gestion de 
la conformité.

VM-Series est la forme virtualisée de 
notre pare-feu nouvelle génération, 
qui peut être déployée dans de 
nombreux environnements de cloud 
computing privés et publics basés sur les 
technologies VMware, 
Cisco, KVM, OpenStack, 
Nutanix, Amazon Web 
Services, Microsoft 
Azure, Google Cloud 
Platform, Oracle Cloud 
et Alibaba Cloud.

Flashez ce code

VM-Series
Le firewall nouvelle génération 
virtualisé leader du marché




