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document concernant des sujets techniques, juridiques ou professionnels sont 
destinées à la vulgarisation et ne constituent pas des conseils juridiques ou 
professionnels. Consultez toujours un avocat qualifié pour tout problème ou 
question juridique spécifique. Palo Alto Networks décline toute responsabilité quant 
à ces informations.

CLOUD

Une sécurité cloud complète, par Palo Alto Networks
PrismaTM Cloud, la plateforme de sécurité native la plus complète du marché, s'appuie sur des technologies à la 
pointe du secteur pour protéger tous les modes d'utilisation du cloud. Prisma Cloud assure la sécurité et la conformité 
des données, des applications et de l'ensemble de la pile technologique native du cloud, tout au long du cycle de vie 
des applications, en environnements multi-cloud et hybrides. Prisma Cloud permet aux équipes SecOps et DevOps 
d'accélérer le déploiement d'applications cloud en intégrant la variable « sécurité » dès le début de leur cycle de déve-
loppement.

Protéger les conteneurs, les serveurs et les hôtes
Bénéficiez de l'analyse des images des conteneurs et de l'analyse des vulnérabilités tout au long du cycle de vie des 
conteneurs, depuis le développement jusqu'à l'exécution.
Appliquez des politiques de microsegmentation sur le principe du « moindre accès », en vous basant sur le trafic 
réseau automatiquement appris. Déployez automatiquement la couche 4 et les firewalls d'application web (WAF) 
pour sécuriser le trafic vers et entre vos applications et micro-services natifs cloud.

Gagnez en visibilité sur le deep cloud
Procédez à l'indexation dynamique des nouvelles ressources dès leur déploiement sur le cloud. Suivez l'historique des 
changements à des fins d'audit.
Obtenez une visibilité unifiée sur l'ensemble de la pile native cloud, sur cycle de vie des applications et sur les environ-
nements cloud.

Renforcer les DevSecOps
Identifiez les problèmes de sécurité dès le début 
du cycle de vie des applications, pour que les 
portions de code vulnérables n'atteignent 
jamais la production.
Mettez en place des garde-fous de sécurité pour 
empêcher les vulnérabilités et les configura-
tions non-sécurisées de progresser dans les 
pipelines DevOps.
Intégrez l'analyse des vulnérabilités et des confi-
gurations infrastructure-as-code dans les pipe-
lines de CI/CD, les registres et les environne-
ments de développement intégrés (IDE).

Gestion et conformité
Monitorez en permanence toutes les ressources 
cloud pour détecter les erreurs de configuration, 
les vulnérabilités et les autres menaces de sécu-
rité.
Visualisez les risques et hiérarchisez les 
problèmes de sécurité en fonction de leur gravi-
té.
Répondez facilement aux exigences de confor-
mité (lois, règlements, politiques d'entreprise), 
grâce à la bibliothèque de normes la plus com-
plète du secteur.

La mission Prisma Cloud
Cette solution protège tous vos actifs, tout au 
long de leur cycle de vie, sur n'importe quel 
cloud.
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CISO
Gagnez en visibilité 
sur le cloud depuis 

une plateforme 
unique. Réduisez les 
coûts en centralisant 
la sécurité cloud au 

sein d'une plateforme 
intégrée.

DevOps
Pour protéger vos 

actifs cloud, 
appuyez-vous sur 
une plateforme 

parfaitement 
intégrée à vos outils 
existants par le biais 

d'API.

SecOps
Hiérarchisez automa-

tiquement les 
alertes, remédiez 

automatiquement 
aux problèmes de 

sécurité critiques et 
veillez au respect des 

normes de l'entre-
prise (conformité).


