SÉCURITÉ DES
EMPLOYÉS
MOBILES

GUIDEZ VOTRE ORGANISATION VERS
LA RÉUSSITE DE LA MOBILITÉ
La mobilité d'entreprise représente un changement d'habitudes de travail :
> De plus en plus d'employés travaillent ailleurs qu'au bureau
> De plus en plus d'employés utilisent des appareils mobiles
> De plus en plus d'employés utilisent des services Cloud
Pour mener à bien leurs activités professionnelles
Tout le monde adopte la mobilité
d'entreprise ! Un rapport Cisco a établi
qu'environ deux tiers des professionnels
des générations X et Y et des RH estiment
qu’une entreprise qui adopte un modèle
de travail flexible, mobile et à distance
dispose d'un avantage concurrentiel
sur celle qui conserve une approche
traditionnelle.

La mobilité est non seulement
adoptée par les entreprises
technologiques mais aussi par les
entreprises de secteurs traditionnellement
plus conservateurs, notamment les
entreprises de services publics, les services
financiers et les organismes gouvernementaux.
Les normes suivantes confirment nos dires !
> CJIS-SP
> PCI DSS v.3
> PSN (UK)
> NERC
Et il en existe bien d'autres encore !

NON SEULEMENT LES EMPLOYÉS SONT DE PLUS EN PLUS MOBILES…
MAIS LES DONNÉES PROFESSIONNELLES LE SONT TOUT AUTANT
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LA DEMANDE D'UNE MAIN D'ŒUVRE MOBILE EST À LA HAUSSE
Une enquête menée par
Gallup a établi qu'un employé
sur 5 ne travaillant pas
systématiquement au
bureau a été reconnu comme
étant « plus impliqué » dans
son travail.

Les moteurs de qualité de vie incluent :

Les moteurs business incluent :

> La diminution des frais généraux grâce à la > La réduction du temps de trajet pour se
réduction des coûts de location des bureaux rendre au travail
> Le soutien des commerciaux et employés > L'augmentation de la productivité
sur le terrain et en déplacement
> Un meilleur équilibre entre vie
professionnelle et vie privée
> Le soutien des employés distants suite à
une opération de fusion-acquisition

VIE PRIVÉE

> Le souhait d'être un lieu de travail plus
attirant (principalement pour la
génération du millénaire)

NE VOUS LAISSEZ PAS RALENTIR DANS VOTRE QUÊTE
POUR UNE PLUS GRANDE MOBILITÉ DE VOS EMPLOYÉS
PRENEZ L'AUTOROUTE DU SUCCÈS VERS LA MOBILITÉ

Administration informatique
insuffisante

Administration informatique
adaptable

L'administration fragmentée de nombreuses
applications locales et Cloud ne permet pas
d'adapter la mobilité.

La mobilité est adaptable grâce à la gestion
d'une seule série de codes d'accès par
utilisateur pour un accès à toutes les
ressources et au déploiement de

RALENTISSEUR

l'authentification en tant que service (AaaS).

Risque accru de brèche

Selon une étude récente de
Ponemon Institute. « L'utilisation
grandissante des services Cloud
multiplie par 3 les risques d'un vol
de données d'un montant de 20
millions de dollars. »

« Les codes d'accès sont littéralement les
clés du royaume numérique » (Verizon 2015
DBIR). Les codes d'accès exclusivement
composés de mots de passe statiques sont
vulnérables aux menaces telles que l'«
hameçonnage » (phishing), les attaques par
force brute, l'ingénierie sociale et le piratage
de base de données de codes d'accès.

Sécurité renforcée
L'authentification multi-facteurs élimine les
risques de compromission des codes d'accès.

RALENTISSEUR
Audit impossible de l'écosystème
BROUILLARD

Conformité totale

Un écosystème informatique fragmenté nuit
à la visibilité et à la conformité. Les
administrateurs informatiques et les
responsables de la conformité manquent de
visibilité sur les accès dans le Cloud. Le
manque de moyens d'audit se traduit
par une absence de conformité.

Bénéficiez d'un seul suivi d'audit de tous
les accès se produisant sur votre
écosystème informatique.

Authentification fluide
Le maintien d'une seule série de codes
d'accès à toutes les ressources de
l'entreprise et l'utilisation de méthodes
d'authentification conviviales permet de
maintenir la productivité des employés
travaillant à distance ou en déplacement.

RALENTISSEUR
Syndrome du mot de passe
Le maintien de plusieurs séries de codes
d'accès pour les différentes applications de
l'entreprise freine la productivité, entraîne le
« syndrome du mot de passe » et augmente
les temps d'inactivité et les coûts du service
d'assistance associés aux oublis de noms
d'utilisateur et de mots de passe.

Coût des comptes bloqués et
des oublis de mots de passe

500
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1000

UTILISATEURS
126 000 $

Réduction du CTP
Le coût total de possession est maintenu
au minimum grâce aux avantages du
modèle en tant que service et
l'automatisation des processus.

ADOPTEZ LA MOBILITÉ DÈS
AUJOURD'HUI AVEC
L'AUTHENTIFICATION A4.

RALENTISSEUR
$

Coût élevé

La mobilité des employés est
toujours considérée comme un luxe.
> Toutes les applications

Mobilité sécurisée des employés

> Tout lieu

> Tous les appareils

> Tous les niveaux de protection

Nous contacter : retrouvez toutes les coordonnées de nos filiales sur www.safenet-inc.com
Nous suivre : data-protection.safenet-inc.com
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