
Conçu sur une architecture 
SASE (Secure Access Service 
Edge), Prisma Access assure 
une connectivité et une sécurité 
homogènes aux utilisateurs 
mobiles, aux sites  
distants et aux points 
de vente partout  
dans le monde.

Prisma Access s'appuie sur une 
infrastructure cloud qui sert de 
base commune à de multiples 
services de sécurité : prévention 
des menaces avancées, filtrage 
web, sandboxing, sécurité DNS, 
prévention des vols d’identi-
fiants, DLP et politiques de pare-
feu nouvelle génération basées 
sur les interactions utilisateur-
application et le profil HIP (Host 
Information Profile).

• Agilité et rapidité
• Simplicité 
• Sécurité homogène pour 

stopper les cyberattaques

Présentation de Prisma Access Fonctionnement de Prisma 
Access

Prisma Access  
en 3 points

Direction 
technique/ 
DSI

Équipes SSI
SecOps

Ingénieurs sécurité
NetOps

• Nombreux utilisateurs mobiles
• Équipes fortement dispersées à l'international
• Nombreux effectifs dans des espaces de coworking

• Réseau étendu de filiales et/ou implantations (>20)  
par ex. boutiques, restaurants, assurances, banques, services de santé, 
cliniques

• Structures brassant de forts volumes d'informations 
confidentielles et de propriété intellectuelle 
par ex. finance, santé, technologies  

• Opérateurs d'importance vitale (OIV)  
par ex. services d'utilité publique, acteurs de l'énergie, pouvoirs publics

Profil des entreprises ciblées (ETI et grands groupes) Profil d’acheteur ciblé

Utilisateur ciblé /  
prescripteur

La lutte contre les cyberattaques exige 
d’inspecter TOUT le trafic. En plus de 
sécuriser Internet, Prisma Access assure 
un accès sécurisé et homogène à toutes 
les applications – dans le cloud, en data 
center ou sur le web.

Concurrence La différence Prisma Access

Pourquoi devenir revendeur Prisma Access ?

Ressources

Prisma Access – 
Aide à la vente

Formation en ligne –
LevelUp : Prisma Access – 
Commerciaux réseau de 
distribution

Kit d’accompagne- 
ment – 
Présentation

Kit d’accompagne-
ment – 
Tableau blanc

estimé à

40 Md$
avec 10 % de 

croissance annuelle

Bénéficiez d’une 
remise supplémentaire  

de 5 % 
sur toutes les références  

Prisma Access

Guide des incitations pour 
partenaires

Kit de services  
Prisma Access

Bientôt disponibleCampagnes marketing réseau  
de distribution (channel)

Marché total  
disponible (TAM)

Incitations Reprises/montées en 
gamme

Opportunités de  
services

© 2020 Palo Alto Networks, Inc. Palo Alto Networks est une marque 
déposée de Palo Alto Networks. La liste de nos marques est disponible sur 
le site http://www.paloaltonetworks.com/company/trademarks.html. 
Toutes les autres marques mentionnées dans le présent document 
appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Oval Tower, De Entrée 99-179  
1101HE Amsterdam, Pays-Bas

Téléphone : +31 20 888 1883  
www.paloaltonetworks.fr

ROTL 23901 03/20-fr

Mobile

Site 
distant/
Magasin

00
00

hi!hi!

https://www.paloaltonetworks.com/partners/nextwave-partner-portal/help-me-sell/prisma-access
https://www.paloaltonetworks.com/partners/nextwave-partner-portal/help-me-sell/prisma-access
https://paloaltonetworks.csod.com/DeepLink/ProcessRedirect.aspx?module=163
https://paloaltonetworks.csod.com/DeepLink/ProcessRedirect.aspx?module=163
https://paloaltonetworks.csod.com/DeepLink/ProcessRedirect.aspx?module=163
https://www.paloaltonetworks.com/content/dam/pan/en_US/partners/nextwave/sales-enablement/prisma-access-overview.pptx
https://www.paloaltonetworks.com/content/dam/pan/en_US/partners/nextwave/sales-enablement/prisma-access-overview.pptx
https://www.paloaltonetworks.com/content/dam/pan/en_US/partners/nextwave/sales-enablement/prisma-access-overview.pptx
https://paloaltonetworks.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?pid=58b5094c-2142-44df-bf34-ab4501238b88
https://paloaltonetworks.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?pid=58b5094c-2142-44df-bf34-ab4501238b88
https://paloaltonetworks.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?pid=58b5094c-2142-44df-bf34-ab4501238b88
https://www.paloaltonetworks.com/content/dam/pan/en_US/partners/nextwave/enhancements/nextwave-incentive-guide.pdf
https://www.paloaltonetworks.com/content/dam/pan/en_US/partners/nextwave/enhancements/nextwave-incentive-guide.pdf
https://www.paloaltonetworks.com/partners/nextwave-partner-portal/help-me-market/campaigns
https://www.paloaltonetworks.com/partners/nextwave-partner-portal/help-me-market/campaigns
https://www.paloaltonetworks.com/company/trademarks.html.
https://www.paloaltonetworks.fr

