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Prisma : Secure
the Cloud 
La suite de produits Prisma représente l’offre de sécurité 
et de conformité cloud la plus complète du marché. Elle sécurise 
l’accès vers le cloud, les ressources natives cloud ainsi que les environnements hybrides.

PRISMA ACCESS (SASE)

Prisma Access est une offre cloud de “Firewall-as-a-service” qui propose toutes les fonctions et toutes 
les souscriptions du firewall nouvelle génération Palo Alto Networks, gérées de manière centralisée et 
unifiée avec les firewalls physiques si l‘entreprise en possède. La disponibilité et la montée en charge du 
service sont gérées et garanties par Palo Alto Networks. 

Prisma Access se décline en solutions pour les users nomades quel que soit le site ou le cloud accédé 
ainsi que pour les sites distants, afin de sécuriser les réseaux distribués et le SD-WAN.
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VM-SERIES

VM-Series est la forme virtualisée du firewall 
nouvelle génération. Elle peut être déployée 
dans tous les environnements cloud privés ou 

publics. Les firewalls VM-Series peuvent en effet 
être basés sur les technologies VMware ESX ou 
NSX, Cisco, KVM, OpenStack, Nutanix, Amazon 
Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud 
Platform, Oracle Cloud et Alibaba Cloud. 

Pour les users nomades, une connexion sécurisée « Always-on » se fait grâce au client GlobalProtect 
disponible sur Windows, MacOs, Linux, Android, et iOS.
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Modèles VM-Series (Débit avec App-ID) :

  VM-50 (Lite) VM-100/VM-200 V300/VM1000-H VVM-500 VM-700

 200Mbps  64K(50K) 2Gbps  250K 4 Gbps  819K 8Gbps  2M 16 Gbps  10M

PRISMA SAAS

Prisma SaaS est une solution native Cloud de CASB (Cloud Access Security Broker) multimodes 
protégeant à la fois l’accès aux applications SaaS et leur utilisation :

•	 Visibilité et contrôle granulaires de toutes les usages utilisateurs sur les applications SaaS 
•	 Analyse détaillée de l’utilisation de ces applications liée à la conformité
•	 Identification des risques et des malwares, prévention des menaces
•	 Fonctionnalités avancées de DLP (Data Loss Prevention) 
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Les licences Prisma 
SaaS sont basées sur le 
nombre d’utilisateurs, 
indépendamment 
du nombre 
d’applications. 

PRISMA CLOUD

Prisma Cloud sécurise vos déploiements complexes multi cloud en assurant la visibilité et la sécurité 
de vos données et workloads sur les cloud publics GCP, AWS et Microsoft Azure. Prisma Cloud a une 
approche totalement intégrée aux outils de déploiement et de développement pour une sécurité 
« by-design ». Les licences Prisma Cloud sont basées sur le nombre de Workload à sécuriser.

•	 Protection des containers, Serverless et hosts
•	 Vue unifiée de la conformité et de la sécurité
•	 Encadrement complet des DevSecOps
•	 Gouvernance et conformité
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