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LES BESOINS DE L’ENTREPRISE EN CONNECTIVITÉ ET EN SÉCURITÉ 
SONT EN TRAIN D’ÉVOLUER

Le périmètre de l’entreprise s’est dissout, les organisations 
passant d’un modèle informatique concentré et centralisé 
à un modèle largement distribué. Les applications résident 
désormais partout, y compris les centres de données 
traditionnels et les centres de données cloud (IaaS) ou sont 
accessibles en tant que services SaaS comme Office 365. 
La connectivité des utilisateurs à distance est la nouvelle 
norme et les succursales contournent désormais la sécurité 
du centre de données et se connectent directement au cloud.  

COMMENT SÉCURISEZ-VOUS L’ENTREPRISE HYPER-DISTRIBUÉE ?

Cette agilité a des conséquences importantes : 

•  Gestion complexe : de multiples produits ponctuels 
entraînent des frais généraux opérationnels élevés

•  Surface d’attaque étendue : davantage d’utilisateurs 
accèdent aux applications d’entreprise en dehors du 
périmètre traditionnel 

•  Visibilité fragmentée : des solutions disparates rendent 
difficile l’application de politiques cohérentes sur 
différents services

HARMONY CONNECT : SE CONNECTER À TOUT, EN TOUTE SÉCURITÉ

Pour sécuriser l’entreprise distribuée, les organisations 
ont besoin d’une architecture Secure Access Service Edge 
(SASE). 

Check Point Harmony Connect redéfinit la SASE en 
facilitant l’accès aux applications d’entreprise, au SaaS 
et à Internet pour tout utilisateur ou succursale, depuis 
n’importe quel appareil, sans compromettre la sécurité. 

Conçu pour empêcher les cyberattaques les plus avancées, 
Harmony Connect est un service cloud natif qui unifie 
11 produits de sécurité, se déploie en quelques minutes 
et fait appliquer des politiques « zero-trust » avec une 
expérience utilisateur transparente.



 UNIFIÉE. CONSTRUITE POUR PRÉVENIR. CENTRÉE SUR L’UTILISATEUR.

L’agilité et la prévention avancée des menaces sont au 
cœur d’Harmony Connect :

UNE SOLUTION SASE CONSTRUITE POUR PRÉVENIR
• Unifie tous les composants SASE critiques, y compris 

les réseaux et 11 produits de sécurité pour fournir 
une sécurité de bout en bout avec le pare-feu nouvelle 
génération, la passerelle Web sécurisée, la mise en 
bac à sable avancée et plus encore !

• Accès réseau « zero-trust » (Zero Trust Network Access ou 
ZTNA) pour les applications d’entreprise fournissant aux 
bonnes personnes dans le bon contexte l’accès le moins 
privilégié aux applications, réduisant votre surface d’attaque 

• La prévention des menaces NSS est la meilleure de sa 
catégorie, alimentée par 60 services de sécurité basés sur l’IA

• La protection unique intégrée au navigateur accélère 
la navigation tout en empêchant les téléchargements 
malveillants et le phishing 

FACILE À DÉPLOYER ET À GÉRER
• Les administrateurs de sécurité peuvent facilement déployer 

la solution en moins de cinq minutes depuis le cloud 
• Visibilité améliorée, y compris une piste d’audit complète 

de l’activité des utilisateurs
• Sécurité des succursales en un seul clic, étroitement 

intégrée aux principaux services SD-WAN 
• La gestion basée sur le cloud fournit un contrôle unifié 

des politiques, associé à une visibilité globale sur les 
menaces et l’activité des utilisateurs

SÉCURISER TOUT VOTRE PERSONNEL
• Choix de connectivité client et sans client pour 

répondre à un large éventail de cas d’utilisation 
d’accès à distance sécurisé

• La gestion des clés et l’authentification unique 
simplifient l’accès utilisateur aux applications internes

• Accès simple par navigateur aux applications Web, 
aux serveurs de bureau distant et cloud, sans 
installation logicielle nécessaire

• Une navigation Internet la plus rapide et la plus 
sécurisée pour tout utilisateur, sur n’importe quel 
appareil, qu’il s’agisse d’une mise en réseau 

• Haute performance gérée ou non gérée, avec une 
latence inférieure à 50 ms et un ANS de temps 
de fonctionnement de 99,999 %

POURQUOI HARMONY CONNECT

Harmony Connect est unique dans ce qu’elle offre : 
• Prévention des menaces NSS de premier ordre
• ZTNA qui se déploie en 5 minutes
• Protection intégrée des e-mails
• Protection puissante intégrée au navigateur
• Latence inférieure à 50 millisecondes

AVANTAGE

• Accès à distance sécurisé pour tout utilisateur 
ou toute succursale avec une connectivité 
transparente

• Réduire les frais généraux opérationnels 
grâce à la gestion centralisée de 11 services 
de sécurité unifiés

• Appliquer des stratégies « zero-trust » pour 
l’accès aux réseaux d’entreprise, aux centres 
de données, à l’IaaS, au SaaS et à Internet 

• Prévenir les attaques les plus sophistiquées, y 
compris les logiciels malveillants et le phishing 
zero-Day

• Consommer la sécurité en tant que service
• Tirer parti de votre infrastructure SD-WAN 

actuelle

Visibilité unifiée des menaces
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S’INTÈGRE AUX PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE SD-WAN

 

DÉCOUVRIR HARMONY 

Harmony Connect fait partie de la suite de produits 
Check Point Harmony, la meilleure solution de sécurité 
unifiée du secteur pour les utilisateurs, les appareils 
et l’accès. Harmony regroupe six produits pour offrir 
un service simple et une sécurité infaillible à tous. Elle 
protège les appareils et les connexions Internet contre 
les attaques les plus sophistiquées tout en garantissant 
un accès zero-trust aux applications d’entreprise, le 
tout en une solution unique facile à utiliser, à gérer 
et à acheter.  

 
 
 
 

Rendez-nous visite à l’adresse :
https://www.checkpoint.com/harmony/connect-sase/

Accès à distance simple sans client à n’ importe 
quelle application d’entreprise

Sécurité transparente et connectivité accélérée avec 
le client utilisateur Harmony Connect 

Gestion intuitive des politiques « zero-trust » 
pour tout utilisateur ou application
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