
 

 

 

GTT s’associe à Palo Alto Networks pour sa plateforme SASE 

 

• La plateforme Secure Access Service Edge (SASE) de GTT va utiliser Palo Alto 

Networks Prisma Access 

 

• La combinaison d’un des plus grands réseaux IP du secteur avec une technologie de 

réseau dynamique basée sur une solution logicielle permet d’accéder au réseau 

depuis n’importe quel endroit grâce à des technologies de sécurité avancées 

 

 

Bruxelles, le 30 novembre 2021 – GTT Communications, Inc, éminent fournisseur 

international de réseaux dans le cloud pour les multinationales, annonce un partenariat de 

services de sécurité avec Palo Alto Networks, le leader mondial de la cybersécurité. Cette 

collaboration s’inscrit dans le déploiement de la nouvelle plateforme SASE de GTT, qui vise 

à soutenir la sécurité, l’efficacité et les fonctionnalités de contrôle des réseaux d’entreprise. 

Le partenariat s’appuie sur les capacités de pointe des deux entreprises en matière de 

réseaux et de sécurité afin de renforcer la sécurité de l’accès au réseau et de l’utilisation des 

applications dans le cloud à partir de n’importe quel endroit ou appareil, en s’adaptant aux 

demandes en évolution constante d’une main-d’œuvre hybride. IDC estime que 53 % des 

employés prévoient de continuer à télétravailler ou de passer à un mode de travail hybride 

suite à la pandémie1. 

 

La nouvelle plateforme SASE de GTT, qui s’appuie sur Palo Alto Networks Prisma® Access, 

propose une sélection complète de fonctions de sécurité dans une plateforme cloud. Celle-ci 

protège l’ensemble du trafic applicatif et offre une connectivité transparente au réseau mondial 

Tier 1 de GTT, afin d’optimiser les performances des applications et l’expérience utilisateur 

des clients. Les fonctions intégrées de réseau et de sécurité réduisent la complexité, 

accroissent la centralisation du contrôle et l’efficacité ainsi que les performances et la 

réactivité du réseau. En outre, elles permettent aux entreprises de déployer un réseau zéro 

confiance réduisant les vulnérabilités en matière de sécurité, qui peuvent résulter du 

télétravail. La nouvelle plateforme SASE de GTT permet aux utilisateurs d’accéder au réseau 

sur base de leur identité, de leur appareil et de leur application, plutôt que d’une adresse IP 

ou d’un emplacement physique. Il est ainsi possible de créer un réseau transparent et sécurisé 

entre les utilisateurs, les clouds privés et publics et le centre de données de l’entreprise. 

 

Selon Gartner, « la numérisation, le travail depuis n’importe où et l’informatique dans le cloud 

ont donné un coup d’accélérateur à l’offre SASE dans le cloud, qui permet d’accéder à un 

réseau en tout lieu et à tout moment, sur n’importe quel appareil ». Gartner prévoit que d’ici 

2025, au moins 60 % des entreprises auront mis en place des stratégies et des plans concrets 

pour l’adoption de l’offre SASE, couvrant l’accès des utilisateurs, des filiales et des 

périphériques, contre 10 % en 20202. 

 

« Les clients veulent des solutions de réseau mondiales hautement sécurisées et flexibles 

pour s’adapter à l’évolution rapide de l’environnement professionnel, aux nouveaux modèles 

de travail et au paysage toujours plus vaste des menaces de sécurité », déclare Don MacNeil, 

https://www.gtt.net/
https://www.paloaltonetworks.com/


 

le COO de GTT. « Adopter les technologies de sécurité et de réseau les plus avancées et 

permettre à nos clients de les exploiter facilement est au cœur de notre stratégie produit. Nous 

sommes heureux de nous associer à Palo Alto Networks pour répondre aux exigences strictes 

de nos clients en matière de sécurité avec le déploiement de la plateforme de services réseau 

mondiale SASE de GTT. » 

 

Kumar Ramachandran, SVP of Products chez Palo Alto Networks, conclut : « Notre 

partenariat avec GTT offre une belle opportunité aux clients. De nombreuses organisations 

se tournent désormais vers les fournisseurs de services de sécurité gérés pour assurer leur 

sécurité, ce qui facilite son implémentation en tant que service superposé lors de l’installation 

de bureaux. Par conséquent, ce nouveau partenariat permettra aux clients de GTT de 

bénéficier d’une évolutivité sécurisée dans le cloud. » 

 
1 IDC, Enterprise Networking: Emergence of the New Normal Survey, décembre 2020, USA 
2 Gartner, 2021 Strategic Roadmap for SASE Convergence, Neil McDonald et al., 25 mars 2021 

 

-xxx- 

A propos de GTT 

GTT fournit une connectivité mondiale sécurisée, améliorant les performances et l’agilité du réseau 

pour vos collaborateurs, vos sites, vos applications et vos clouds. Nous exploitons un réseau Internet 

mondial Tier 1 et fournissons une suite complète de réseaux cloud et de solutions gérées qui utilisent 

des technologies avancées de réseau et de sécurité basées sur une solution logicielle. Nous servons 

des milliers d’entreprises avec une offre qui inclut des services SD-WAN et d’autres services WAN, des 

services Internet, de sécurité et de voix. Nos clients bénéficient d’une expérience de service axée sur 

le client, soutenue par notre quête d’excellence opérationnelle. Pour plus d’informations : 

https://www.gtt.net/be-en 

 

N’importe où. N’importe quelle application. Connectons votre monde en toute sécurité. 

 

https://www.gtt.net/be-en

