
Accès Zéro confiance pour 
une productivité informatique  
hybride. Visibilité. Conformité.
Nous développons les solutions Secure Access dont les entreprises ont besoin pour 
rendre leur personnel plus productif tout en assurant un accès conforme et sécurisé aux 
applications et ressources informatiques hybrides.

Présentation de la société
Pulse Secure offre des solutions Secure Access simples, complètes basées sur des logiciels pour les personnes, appareils, objets 
et services qui améliorent la visibilité, la protection et la productivité de nos clients. Nos solutions et suites logicielles intègrent 
de manière unique un accès au cloud, aux appareils mobiles, aux applications et au réseau qui assure un système informatique 
hybride dans un environnement Zéro confiance. 

Plus de 20 000 entreprises et prestataires de service de tous les secteurs font confiance à Pulse Secure pour donner les moyens 
à leur employés mobiles d’accéder aux applications et aux informations conservées dans le centre de données et le cloud en toute 
sécurité tout en garantissant le respect des normes internes aux entreprises. 

Pulse Access Suite
Pulse Access Suite offre une connectivité protégée, une intelligence opérationnelle et une réponse face aux menaces dans les 
environnements mobiles, réseaux et multi-clouds afin de fournir une gestion unique transparente aux administrateurs ainsi qu’une 
simplicité d’utilisation hors du commun aux utilisateurs finaux. L’orchestration et la simplicité de Secure Access sont obtenus par 
un système de gestion centralisé, une plateforme d’application unifiée, une grande couverture du point d’extrémité client et une 
infrastructure basée sur les normes et d’interopérabilité dans le cloud.

La Suite est conçue pour faciliter les achats grâce à des possibilités d’extension, à un déploiement et un octroi de licence flexibles 
afin de réduire les coûts totaux de propriété. Elle offre un point d’extrémité dynamique et une surveillance des accès, une application 
granulaire de la politique en matière d’accès et fonctionne à l’aide d’une infrastructure client existante et un écosystème d’accès. 

Ainsi, les entreprises peuvent renforcer les outils d’accès au cloud à distance, réduire les risques en matière de sécurité et contrôler 
les lacunes ainsi gagner en efficacité opérationnelle et faire des économies.

Essentiel Avancé Entreprise

Conformité de VPN,  
cloud et point d’extrémité + Visibilité avec Mobile, accès cloud + Contrôle d’accès réseau

Connectivité protégée par application, 
toujours activée, sur demande Cloud SSO et sécurité d’accès Sécurité de l’IdO, BYOD

VPN mobile Découverte point d’extrémité réseau & 
IdO et profilage

Conformité et compensation point 
d’extrémité

Visibilité centralisée et application de la 
politique Gestion centralisée Application et intégration d’une réponse 

face aux menaces

Option périmètre d’accès défini par le logiciel

Option application virtuelle du contrôleur de distribution
(Équilibrage dynamique de la charge et sécurité des applications Internet)
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Pulse Connect Secure

VPN professionnel pour employés mobiles 

avec identité intégrée, point d’extrémité et 

vérification de sécurité, authentification à 
facteurs multiples, authentification unique, 
activation VPN souple, assistant de politique 
d’accès et expérience utilisateur simplifiée 
pour l’accès au réseau et au cloud

Pulse Policy Secure

NAC dernière génération avec profilage 
d’appareil, accueil BYOD/IdO automatisé, 

client avec et sans agent, moteur de politique 
basé sur des rôles, intelligence contextuelle, 

détection des anomalies, application 802.1x/

SNMP et assistant de déploiement

Pulse Workspace

VPN et EMM mobiles avec gestion simplifiée, 
gestionnaire basé sur le cloud, espace de 

travail BYOD pour préserver l’expérience 

utilisateur et la vie privée, conteneur 

d’applications et de données, authentification 
basée sur une certification et connexion 
sécurisée. (Autonome ou avec MDM)

Pulse Software Defined Perimeter

SDP hybride pour une connectivité utilisateur 
autorisé – multi-cloud simplifiée et sécurisée 
offrant un provisionnement dynamique, 
un BYOD simplifié, une segmentation des 
applications, l’extensibilité et une surface 

d’attaque réduite (option Access Suite) 

Pulse One Manager

Visibilité de l’accès centralisé, gestion des 

politiques et du système pour rationaliser 
la configuration et l’échelle de l’appareil, 
gestion des groupes, rapports de conformité 

et journaux d’audit et intégration back-office 
(partie intégrante d’Access Suite)

Pulse Services Director

Automatisation de la fourniture des services 

réseau, octroi de licence souple et basé sur les 

capacités, visualisation et mesure des services, 

analyses et rapports détaillés de l’utilisation, 

provisionnement vif et regroupement avec 

un API REST

Pulse Secure Appliance

La gamme d’appareils Pulse offre une 
performance incroyable, l’extensibilité, 

une gestion centralisée et la sécurité via un 
soutien de plusieurs personnalités (Pulse One, 

VPN, NAC), une configuration simple et un 
déploiement flexible : physique, virtuel, cloud 

Pulse Secure Client

Client commun, léger, de souche qui fournit un 
appareil, OS, une application et une intelligence 

de configuration, une authentification à 
facteurs multiples et un contrôle de sécurité sur 

demande pour une expérience utilisateur et un 

déploiement de gestion améliorés (opération 

avec et sans agent) 

Pulse Virtual Traffic Manager

Contrôleur de livraison d’application extensible 

(ADC) destiné à l’équilibrage virtuel de charge 
afin d’inspecter le trafic en temps réel, obtenir 
un contrôle basé sur une politique, accroître 
la performance et améliorer l’efficacité et la 
disponibilité du serveur de l’application pour 

le virtuel et le cloud

Pulse Web Application Firewall

Pare-feu pour application haute performance 
distribué pour le virtuel et le cloud avec 

détection rapide des menaces et patchs 
virtuels, modification simplifiée des politiques, 
fausse suppression positive et gestion 

déléguée (option Pulse vADC)

Solutions de Pulse Secure Access

Appareil et client unifiés Pulse Secure

Testez nos produits !
www.pulsesecure.net/trynow
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Appareils gérés
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