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Okta est le leader indépendant des solutions de gestion des identités. 
Grâce à plus de 7 000 intégrations avec des applications, Okta offre 
des accès simples et sécurisés aux personnes et aux entreprises, 
où qu’elles se trouvent.  
 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur okta.com/fr
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La sécurité axée sur l’identité 
prend de l’ampleur en Europe 
Découvrez les principales conclusions du rapport Okta « The State of 
Zero Trust Security 2022 », notamment le niveau de progression des 
entreprises européennes dans leur parcours Zero Trust et les initiatives 
auxquelles elles entendent donner priorité dans un avenir proche.

Comparé à 2021, les entreprises européennes sont 
plus de deux fois plus nombreuses à avoir mis en 
place une initiative Zero Trust.

À l’heure où les attaques ciblant les identifiants augmentent, 
l’identité est jugée essentielle à une stratégie Zero Trust.

L’extension du SSO et du MFA aux collaborateurs est l’initiative Zero Trust 
la plus largement adoptée par les entreprises européennes.

L’accès passwordless devrait connaître un taux d’adoption 
multiplié par sept dans les mois qui viennent en Europe.

L’Europe double ses implémentations Zero Trust

L’identité est au cœur du Zero Trust

Le déploiement du SSO et du MFA se généralise

L’adoption de l’accès sans mot de passe s’accélère… 

Trois principaux défis de l’implémentation du Zero Trust

… et le secteur des services financiers ouvre la voie

Si l’Europe est actuellement à la traîne par rapport à d’autres régions du monde, elle devrait 
bientôt rattraper son retard, avec près de 100 % des entreprises européennes disposant 
déjà d’une stratégie Zero Trust ou prévoyant d’en adopter une.

Le Zero Trust prend une dimension universelle
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Près d’un quart des entreprises du secteur des services financiers prévoient 
une adoption d’un accès passwordless dans les 12 à 18 prochains mois.

Les plus grands obstacles que rencontrent les entreprises 
européennes dans l’adoption du Zero Trust sont :

Pour en savoir plus sur l’état du 
Zero Trust en Europe et dans le monde, 
et découvrir pourquoi une authentique 
architecture Zero Trust doit être axée sur 
l’identité, consultez le rapport complet 
« The State of Zero Trust Security 2022 »

Okta a commandité à Pulse Q&A une enquête auprès de 201 décideurs 
et responsables sécurité de la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et 
Afrique) entre mars et mai 2022. 
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https://www.okta.com/fr/resources/whitepaper-the-state-of-zero-trust-security-2022/
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