
Security Zone Matrix de Tufin -- contrôle simplifié et centralisé de votre 
réseau et de la gestion de votre stratégie de sécurité

Palo Alto Networks® et Tufin® fournissent des environnements 
sécurisés, gérables et conformes

Face aux modifications des réseaux complexes et aux besoins professionnels croissants, les experts 
en informatique et en sécurité d’entreprise sont sous pression. Une visibilité insuffisante sur les 
réseaux empêche de fournir des services et des applications conformes aux niveaux de sécurité, 
vitesse et précision requis. La combinaison de Tufin Orchestration Suite™ et des pare-feu de nouvelle 
génération de Palo Alto Networks® assure une visibilité et une protection de réseau avancées qui 
permettent de modifier les stratégies en toute souplesse et sans risque. Des technologies avancées 
d’analyse et d’automatisation permettent d’orchestrer les modifications sur tout ensemble hétérogène 
de réseaux, équipements, serveurs et applications, en s’appuyant sur les capacités des pare-feu de 
nouvelle génération de Palo Alto Networks.

Tufin Orchestration Suite est une solution complète destinée à automatiser la conception, la mise 
en œuvre, l’analyse et l’audit des modifications de la sécurité réseau, de la couche applications à la 
couche réseau. La solution de Tufin assure la gestion et l’automatisation des modifications pour les 
pare-feu de nouvelle génération de Palo Alto Networks, soit directement, soit gérés via Palo Alto 
Networks Panorama. 

Conception et vérification automatiques des modifications 
de la sécurité réseau sur la base de l’identité de l’application

La solution Palo Alto Networks-Tufin réduit considérablement la durée des modifications de la sécurité 
réseau grâce à l’automatisation de la conception et de la mise en œuvre. L’automatisation repose sur 
une simulation de pointe de la topologie du réseau, qui permet d’identifier les équipements affectés 
et d’analyser les stratégies de tous les pare-feu concernés, avec les ID des applications. Un plan 
de modification détaillé est ensuite proposé puis, une fois approuvé, déployé sur les pare-feu. Ce 
processus rapide et précis assure la connectivité nécessaire aux applications tout en respectant la 
stratégie de sécurité du réseau.

Améliorez vos connaissances et votre contrôle des réseaux 
complexes

La maîtrise de la segmentation des réseaux est un défi majeur pour les experts en informatique. 
Security Zone Matrix de Tufin simplifie cette tâche en établissant une carte des flux de trafic du 
réseau désiré d’une zone à l’autre, afin de fournir immédiatement un aperçu clair de la segmentation 
du réseau, avec les services autorisés entre les différentes zones et la sensibilité chacune d’entre 
elles au sein des réseaux physiques, virtuels et hybrides.

Les avantages pour 
votre entreprise :

• Tufin maîtrise Palo Alto Networks 
App‑ID™

• Analyse proactive des risques associés 
aux modifications des réseaux 
avant la mise en œuvre réelle de 
ces modifications

• Implémentation des modifications 
du réseau de façon sûre en quelques 
minutes

• Garantie permanente de la conformité 
du réseau et de la vérifiabilité

• Facilité de préparation des audits et de 
la résolution des problèmes, grâce à une 
piste d’audit automatique
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Security Policy Orchestration pour les pare-feu de nouvelle 
génération de Palo Alto Networks
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Analyse proactive des risques et simulation des impacts

Toute modification de configuration du pare-feu représente un risque potentiel pour la sécurité des 
données et la disponibilité des applications. Sans les outils adéquats, il est pratiquement impossible 
de simuler l’impact d’une modification. Dans le cadre du processus de modification automatisé, 
Tufin Orchestration Suite vérifie de manière proactive toutes les règles d’accès en fonction des 
stratégies de sécurité et de conformité interne, afin d’identifier et de signaler les risques potentiels.

Optimisez vos pare-feu

Tufin Orchestration Suite aide les entreprises à optimiser les pare-feu de nouvelle génération dans 
des environnements hétérogènes, grâce aux caractéristiques suivantes :
• Optimisation des stratégies des pare-feu de nouvelle génération par l’identification des règles 

et des objets mal configurés, risqués ou inutilisés
• Recommandations pour conformer les stratégies des pare-feu de nouvelle génération aux 

meilleures pratiques de l’industrie
• Analyse des pare-feu et outils de rapports afin d’améliorer la productivité des équipes de 

sécurité
• Flux d’opérations personnalisables et intégrés pour les modifications des réseaux et pare-feu

Conformité permanente aux réglementations et standards 
de l’industrie

Tufin Orchestration Suite représente un processus de bout en bout pour la mise en application, 
la vérification et la documentation de la conformité avec les normes industrielles, notamment PCI 
DSS et SOX. Chaque modification de stratégie de pare-feu est évaluée avant son implémentation, 
ce qui garantit à l’avance un déploiement sûr. De plus, les modifications manuelles à l’origine de 
problèmes de conformité sont détectées automatiquement et un plan de résolution est alors 
suggéré.

À propos de Tufin Orchestration Suite™

Leader de l’orchestration des stratégies de sécurité, la société Tufin automatise et accélère 
les modifications de l’infrastructure réseau tout en préservant la sécurité et la conformité. 
En améliorant les processus de modification du réseau, les entreprises qui utilisent Tufin 
Orchestration Suite constatent un impact positif sur leur activité en réduisant jusqu’à 80 % le 
temps et les coûts liés à la mise en œuvre des modifications réseau. En adoptant une approche 
holistique de l’informatique, Tufin Orchestration Suite aide les entreprises à automatiser la 
sécurité et l’efficacité dans les opérations quotidiennes, leur permettant ainsi de gagner en agilité 
et d’exploiter la technologie pour s’assurer un avantage concurrentiel. Fondée en 2005, la société 
Tufin compte plus de 1 500 clients dans de nombreux secteurs allant des télécommunications 
aux services financiers en passant par l’énergie, les transports et l’industrie pharmaceutique. Tufin 
est partenaire de fournisseurs de premier plan, comme Amazon Web Services, BMC, Blue Coat, 
Check Point, Cisco, F5 Networks, Fortinet, Intel Security, Juniper Networks, Palo Alto Networks, 
VMware et bien d’autres, et est réputée pour ses innovations technologiques et son service 
clients engagé.

À propos des pare-feu de nouvelle génération de 
Palo Alto Networks

Précurseur d’une nouvelle ère de cybersécurité, Palo Alto Networks protège des milliers 
d’entreprises, d’administrations et de fournisseurs de services contre les menaces cybernétiques. 
Contrairement aux produits traditionnels fragmentés, la plateforme de sécurité de Palo Alto 
Networks assure la sécurité et la protection des opérations de l’entreprise en fonction de ce qui 
importe le plus dans les environnements informatiques dynamiques actuels : les applications, les 
utilisateurs et le contenu. Plus d’informations sur www.paloaltonetworks.com.

Tufin en quelques 
points clés 

Bureaux : Amérique du Nord, Europe et 
Asie-Pacifique

Clients : Plus de 1 500, répartis dans plus 
de 50 pays

Principaux secteurs : Finances, 
télécommunications, services de 
distribution de l’énergie et de l’eau, 
santé, vente au détail, enseignement, 
administrations, industrie et sociétés 
d’audit

Partenaires commerciaux : Plus de 
240 dans le monde entier

Partenaires technologiques : Amazon 
Web Services, BMC, Blue Coat, Check 
Point, Cisco, F5 Networks, Fortinet, Intel 
Security, Juniper Networks, Palo Alto 
Networks, VMware et bien d’autres


