
CLOUD

INTRODUCTION
Prisma™ est la suite de sécurité Cloud la plus complète du secteur : elle vous permet d'accompa-
gner vos clients vers le Cloud, en toute sécurité. Ensemble, nous pouvons leur proposer une sécuri-
té cloud plus simple, plus sûre et plus complète jamais connue.
L'interface Cloud simplifiée de Prisma Access permet une intégration rapide des succursales et 
des utilisateurs. Elle comprend des fonctionnalités spécialement conçues pour les opérateurs, 
pour une connectivité internet sortante sécurisée et rapide. Cette nouvelle interface de gestion 
cloud est intuitive et centralisée. Elle vous propose une expérience utilisateur simple et cohérente, 
pour vous aider à fournir à vos clients des services de sécurité gérés via le Cloud.

PRISMA ACCESS
Prisma Access, plateforme Cloud SASE (Secure 
Access Service Edge), réunit les meilleures 
technologies de sécurité et de SD-WAN :
• Prisma Access peut fonctionner comme un

hub SD-WAN.
• Cette solution est dotée d'une interface de

gestion web.
• Le service DLP, 100% intégrable à Prisma

Access et aux autres produits de Palo Alto
Networks, permet une protection efficace et
un traitement cohérent des données.

• Des accords de niveau de service améliorés
garantissent les performances d'accès aux
applications SaaS.

PRISMA CLOUD
Visibilité, sécurité et contrôles de conformité 
en déploiements multi-Cloud publics.
• Grâce au machine learning, cette solution

corrèle les données et évalue les risques en
environnement Cloud.

• La surface d'attaque est réduite grâce à deux
nouveaux services gratuits : un service d'ana-
lyse des vulnérabilités et un service d'analyse
infrastructure- as-code.

PRISMA SAAS
Déploiement, en toute sécurité, d'applications 
SaaS via un service CASB (Cloud Access Secu-
rity Broker) multi- modes (en ligne et API).
• Technologies avancées d'identification des

risques, contrôle d'accès adaptatifs, préven-
tion des pertes de données, contrôle de la
conformité, gestion des données, monitoring
du comportement des utilisateurs et préven-
tion avancée des menaces.

VM-SERIES
Déploiements rapides sur le Cloud public, 
grâce à notre plateforme de sécurité nouvelle 
génération et à VM- Series.
• Protège les déploiements Clouds publics en

appliquant des politiques d'activation des
applications et en bloquant les menaces
connues et inconnues.
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CLOUD

INCENTIVES NEXTWAVE
- Remise de 8 % pour une transaction enregistrée approuvée [Deal Registration]. 
- Incentives partenaires
 • Prisma Access : Réduction supplémentaire de 5 % sur toutes les références Prisma Access. 

Cette prime peut être ajoutée à la remise Deal Registration.
 • VM-Series ou VM Enterprise Licensing Agreement : Remise supplémentaire de 5 % sur toutes 

les références VM-Series ou VM Enterprise Licensing Agreement. Cet incentive peut être ajouté 
à la remise Deal Registration.

 • Nouveau client : Pour un nouveau client avec une première vente, remise supplémentaire de 
5% sur tous les produits éligibles (catégorie A, B et Traps G) de l'accord.

- NextWave Deal Referral : 10% sur les offres Prisma Cloud autorisées pour les demandes 
NextWave Deal Referral approuvées.

PRISMA ACCESS
• Prisma Access SASE : 

Présentation 
principale

• Prisma Access SASE : 
Présentation 
spécialisée

• Prisma Access SASE : 
FAQ

• Formation ventes

• Prisma Access : 
Aperçu

• Prisma Access vs 
Zscaler Battlecard

PRISMA CLOUD
• Résumé

Version longue

• Prisma Cloud : 
aperçu

PRISMA SAAS
• Présentation clients

• Prisma SaaS : aperçu

• Dossier Concurrence : 
Fournisseurs CASB

VM-SERIES
• Playbook Ventes

Chaîne de 
distribution

• Cloud, SaaS, 
Battle Card

• Test :
Série VM pour AWS

• Test :
VM-Series pour 
Microsoft Azure

FORMATION
• Guide de ventes : Sécuriser le cloud

• Niveau supérieur : 
Introduction à Prisma Cloud

• Niveau supérieur : 
Introduction VM-Series

 

• PSE : Plateforme

• PSE : Cloud public

• Guide pré-ventes
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