
• À mesure que les entreprises déplacent leurs charges de travail et 
leurs applications sur site vers le cloud, elles adoptent le Software 
Defined Wide Area Networking (SD-WAN) pour acheminer 
intelligemment le trafic vers les services cloud.

• La connexion directe des succursales au cloud augmente 
considérablement le risque en matière de sécurité. Elles ne sont 
plus protégées par la sécurité centralisée de centre de données, 
ce qui les expose, ainsi que le réseau WAN de l'entreprise, à des 
attaques sophistiquées

• Harmony Connect et Quantum Edge offrent une sécurité de classe 
entreprise aux succursales sous la forme d'un service cloud, avec 
une prévention des menaces de premier ordre, un déploiement 
rapide et facile et une gestion unifiée, permettant d'économiser 
jusqu'à 40 % des coûts d'exploitation et de réduire le coût total de 
possession de 20 à 50 %

Points forts

• Point d'entrée pour les nouveaux clients adoptant une 
solution et une stratégie liées au cloud

• Ouverture d'un nouveau cercle de clients avec les 
fournisseurs de services cloud. C'est-à-dire AWS, Microsoft 
Azure, Google Cloud, Alibaba Cloud et autres

Avantages pour les partenaires

Sécuriser et fournir un accès pour vos utilisateurs et vos succursales avec 
SASE

Harmony Connect
(SASE)



• Fournit une prévention avancée des menaces, sans maintenance, aux 
sites distants et aux succursales en quelques minutes

• Connect est une architecture native au cloud ; élastique, évolutive, avec 
double tunnel pour un temps de fonctionnement de 99,999 %, latence 
de 50 ms, plus de 100 zones de disponibilités, co-localisée sur Azure 
avec Microsoft Office 365

• Intégration avec les principaux fournisseurs de SD-WAN tels que : 
Azure, VMware, Silver Peak, Cisco, Citrix, Aruba (HPE), Aryaka, Nuage 
Networks (Nokia), Asavie, Cradlepoint, Versa, etc.

• Sécurisation des connexions Internet entrantes et sortantes avec un 
contrôle granulaire des politiques et la confidentialité des données. 

• Prévention des menaces de premier ordre NSS avec un taux de 
détection des cyberattaques de 100%

Différenciation clé
• Combien de succursales avez-vous ?

• Comment sont-elles connectées à internet ?

• Vos succursales utilisent-elles des applications cloud et comment                 
sont-elles sécurisées ?

• Qui est votre fournisseur actuel de sécurité réseau ?

• Peut-il sécuriser et gérer l'ensemble de votre réseau, y compris les succursales, 
le cloud, le centre de données, les points d'extrémité, le mobile et l'IdO ?

Éléments d’amorce de conversation

• Demandez une démo

• Contactez votre Account Manager Westcon local pour plus d'informations

Ressources utiles

• CISO/CIO - ils comprennent le besoin et disposent du budget et 
possèdent le budget

• Network Security Manager, Cloud Security

• Officer, DevOps/DevSecOps Manager

Contactez
• GRANDES ENTREPRISES MONDIALES - entreprises qui souhaitent réduire le 

retour sur investissement et le coût total de possession (TCO) de la cybersécurité.

• ENTREPRISES DE TAILLE MOYENNE D'ENVIRON 500 UTILISATEURS 
entreprises souhaitant une gestion de la sécurité sans maintenance

• VERTICALES - toute entreprise ayant un grand nombre de succursales ; 
banques, soins de santé, commerce de détail, hébergement

Clients cibles

https://pages.checkpoint.com/harmony-connect-remote-access-demo.html
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