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Avant-propos
Que ce soit dès leur premier café du matin, pendant leurs
réunions sur le terrain ou lors de conférences téléphoniques
tard le soir, nombreux sont les travailleurs qui aujourd’hui
s’attendent à pouvoir accéder constamment et sans
contraintes aux ressources de l’entreprise. Les employés
sont de plus en plus nombreux à favoriser des lieux de travail
autres que le bureau de leur société. Ils utilisent également
de plus en plus d’appareils mobiles et un grand nombre
d’entre eux se connectent à des applications Cloud pour
leurs activités professionnelles. Ce changement d’habitude
s’appelle la « mobilité d’entreprise ». Non seulement les
travailleurs sont de plus en plus mobiles, mais les données
professionnelles le sont tout autant et on observe une
augmentation proportionnelle de la consommation de
ressources en tant que service à partir du Cloud.
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La demande d’une plus grande mobilité des

grand obstacle. Enfin, les entreprises s’efforcent

employés et d’une plus grande souplesse des

d’offrir à leurs employés mobiles un accès facile aux

conditions de travail se fait de plus en plus entendre,

ressources afin de ne pas affecter la productivité.

que ce soit sur les marchés verticaux ou sur les
marchés plus conventionnels tels que les services
publics, les services financiers et les organismes
gouvernementaux. Toutefois, la majorité des
entreprises doivent faire face aux nombreux défis qui
se dressent devant elles et qui freinent leur quête
pour une plus grande mobilité. Ces défis incluent
notamment les problèmes de sécurité ainsi que la

Malgré tous ces défis qui se présentent aux
entreprises et qui ralentissent leur adoption de la
mobilité, celles-ci peuvent suivre quelques conseils
importants décrits dans ce livre électronique afin
de permettre à leurs employés de bénéficier d’une
mobilité pratique, sécurisée, adaptable, conforme et
rentable.

capacité à adapter les services informatiques prenant

Les entreprises peuvent suivre quelques conseils

en charge la mobilité dans les grandes entreprises

importants décrits dans ce livre électronique afin

décentralisées. La sévérité des audits et des normes

de permettre à leurs employés de bénéficier d’une

de conformité peuvent freiner certaines entreprises

mobilité pratique, sécurisée, adaptable, conforme

alors que d’autres considèrent le coût comme le plus

et rentable.
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Maintenir les frais de gestion
informatique au plus bas dans un
écosystème informatique fragmenté
L’aptitude à contrôler l’accès à de nombreuses applications est fondamentale
à la sécurisation de la mobilité des employés. La prolifération des ressources
disponibles à tout moment et où que ce soit a permis aux employés de
bénéficier d’une grande liberté d’action. Toutefois, pour les administrateurs
informatiques, ceci signifie une hausse des frais de gestion du cycle de vie du
matériel et la nécessité de maintenir plusieurs identités et codes d’accès aux
ressources locales et dans le Cloud.
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VDI

ID FIABLES

L’approvisionnement, la mise à jour et la révocation

ressources, tels que les portails Web, les réseaux

des codes d’accès de compte ou des identités

VPN ou les nouvelles applications Cloud ? Les efforts

sont un défi de taille pour le personnel du service

ponctuels de déploiement et les frais de gestion

informatique qui doit prendre en charge plusieurs

opératoires quotidiens pourraient être maintenus à un

douzaines d’applications différentes par entreprise.

minimum grâce au déploiement de l’authentification

Cette tâche s’avère encore plus ardue si ce genre

en tant que service (AaaS) à partir du Cloud. Une

de support doit ensuite prendre en charge des

telle opération permettrait de bénéficier d’une

centaines ou des milliers, voire même des dizaines

infrastructure performante et d’effectuer les tâches

de milliers d’utilisateurs. Selon une estimation

administratives de manière beaucoup plus efficaces

assez conservatrice, les réinitialisations de mot

telles que la gestion des correctifs, la gestion de la

de passe dues à la perte ou à l’oubli desdits mots

capacité des performances haute disponibilité et des

de passe coûtent jusqu’à 63 000 $ par an pour 500

utilisateurs, les sauvegardes et les opérations de

utilisateurs ou jusqu’à 126 000 $ par an pour 1 000

restauration, etc. Les intégrations immédiatement

utilisateurs.

prêtes à l’emploi aident également à réduire le temps,

C’est là que réside le défi de la gestion des
identités qui pourrait être résolu en permettant aux
administrateurs informatiques de gérer une seule
série de codes d’accès par utilisateur pour toutes les
ressources. Ceci est rendu possible par l’extension

les efforts et les coûts de déploiement d’une nouvelle
solution d’authentification grâce à l’utilisation
d’agents dédiés et à l’application de normes et de
protocoles reconnus par l’industrie tels que RADIUS,
OATH et SAML 2.0.

de l’identité d’entreprise actuelle des utilisateurs à

Les frais de gestion informatique peuvent être

toutes leurs applications à l’aide des protocoles de

réduits davantage en automatisant les processus.

« fédération d’identité » tels que SAML 2.0. Un seul

Par exemple, il est possible d’automatiser

fournisseur d’identité unique agit en tant que point

l’approvisionnement direct de tokens logiciels et

d’application des politiques de sécurité pour accéder

de méthodes d’authentification sans token. Il est

à toutes les ressources de l’entreprise.

également possible d’envoyer des alertes en drapeau

Qu’en est-il des frais à engager pour déployer une

rouge en temps réel par SMS aux administrateurs.

nouvelle solution, l’intégrer à l’infrastructure existante

C’est là que réside le défi de la gestion des

et la gérer au quotidien ? Par exemple, l’infrastructure

identités qui pourrait être résolu en permettant aux

de bureau virtuel (VDI) permettant aux employés

administrateurs informatiques de gérer une seule

d’accéder aux bureaux virtuels ou aux applications de

série de codes d’accès par utilisateur pour toutes

productivité en streaming ? Ou une multitude d’autres

les ressources.
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Réduire les brèches de
sécurité potentielles dans
l’entreprise mobile
Les utilisateurs n’ont pas tous besoin du même niveau de sécurité. Les
applications n’ont pas toutes besoin du même niveau de protection. Par
exemple, les comptes d’utilisateurs standards nécessitent un niveau
moindre de sécurité car il suffit de s’assurer que les utilisateurs sont bien
qui ils prétendent être. En revanche, les comptes d’administrateurs ou de
direction nécessitent des niveaux plus élevés de sécurité car ils impliquent
la configuration de systèmes ou la consultation d’informations sensibles. La
même distinction peut être établie entre la définition des contrôles d’accès
pour une application de présence et la mise en vigueur de politiques de
sécurité pour l’accès réseau à distance (réseau VPN professionnel).
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Le niveau de sécurité défini pour une ressource ou

facteurs. L’authentification forte s’obtient à l’aide

un groupe d’utilisateurs donné importe peu lorsqu’il

de diverses méthodes, notamment les mots de

s’agit de prendre en charge la mobilité des employés.

passe à usage unique (OTP) et l’authentification à

En effet, le niveau de sécurité défini doit être appliqué

base de certificats d’infrastructure à clé publique

de manière cohérente à tous les utilisateurs concernés

(PKI), l’authentification hors bande (OOB) et

et à toutes les applications concernées, qu’elles soient

l’authentification à base de matrices ou contextuelle.

des applications Cloud (SaaS, PaaS, IaaS), des réseaux

Les tokens matériels, logiciels et mobiles peuvent être

VPN, des portails Web, des infrastructures VDI ou des

personnalisés afin de remplir les niveaux de sécurité

réseaux locaux.

adéquats comme le font déjà les méthodes sans token.

Les réseaux VPN sont sécurisés depuis bien

Enfin, en cas de vol ou de perte d’un terminal mobile,

longtemps à l’aide de l’authentification forte.

le chiffrement intégral des disques et l’authentification

Toutefois, l’application de ces mêmes méthodes

avant le démarrage peuvent être utilisés pour

d’authentification forte n’a pas été étendue aux

protéger les informations sensibles se trouvant sur

autres ressources de l’entreprise auxquelles les

les ordinateurs portables. La révocation à distance des

employés se connectent à l’aide d’un mot de passe

comptes d’utilisateur permet quant à elle d’assurer

statique (applications Cloud et infrastructures VDI).

la protection contre le vol de codes d’accès sur un

En remplaçant les mots de passe statiques par

appareil compromis.

l’authentification multi-facteurs (MFA), les entreprises
ont la possibilité d’atténuer les risques de violations
de sécurité et de se protéger contre de nombreuses
menaces, notamment le « hameçonnage » (phishing)
et l’ingénierie sociale, les attaques par force brute,
les logiciels malveillants et les enregistreurs de
frappes génériques et le piratage de base de données
de codes d’accès (par exemple, une base de données
d’applications Cloud tierce).
De plus, l’application d’un niveau adéquat de
sécurité permet aux professionnels de la sécurité

En remplaçant les mots de passe statiques par
l’authentification multi-facteurs, les entreprises
ont la possibilité d’atténuer les risques de
violations de sécurité et de se protéger contre
de nombreuses menaces, notamment le «
hameçonnage » (phishing) et l’ingénierie
sociale, les attaques par force brute, les logiciels
malveillants et les enregistreurs de frappes
génériques et le piratage de base de données de
codes d’accès.

des informations de réduire les problèmes avec
les utilisateurs et d’encourager l’adoption par les
utilisateurs de méthodes d’authentification multi7

Respecter la conformité sur tout le
parc de données distribuées
Visibilité et transparence sont essentielles au respect de la conformité et au
succès des audits de sécurité. Pourtant, elles sont toutes deux très compliquées
à réaliser au sein d’un écosystème informatique fragmenté. En effet, 44 % des
professionnels de l’informatique admettent avoir des difficultés à auditer leur
propre parc de données.
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Alors que certaines ressources sont présentes
localement ou sur les environnements Cloud privés
des entreprises (réseaux locaux, réseaux VPN et
infrastructures VDI), d’autres se trouvent hors de
portée du périmètre informatique traditionnel de
l’entreprise (portails partenaires, « Desktop as a
Service » aussi appelé bureau en tant que service et
autres applications Cloud). Comment les responsables
de la sécurité et du respect de la conformité peuventils voir qui accède à quelles données et à quel
moment dans une entreprise comptant des centaines
ou des milliers d’utilisateurs se servant de douzaines
d’applications ? Par ailleurs, comment est-il possible
d’utiliser ce même niveau de visibilité afin de

Le déploiement d’un seul fournisseur d’identités de

s’assurer que l’authentification forte est utilisée pour

confiance pour appliquer les politiques de sécurité

sécuriser l’accès aux ressources locales et hébergées

sur toutes les ressources locales et dans le Cloud

dans le Cloud ?

permet de bénéficier d’un suivi d’audit unique et

Le déploiement d’un seul fournisseur d’identités
de confiance pour appliquer les politiques de
sécurité sur toutes les ressources locales et dans
le Cloud permet de bénéficier d’un suivi d’audit
unique et centralisé sur tous les accès.

centralisé sur tous les accès. Une seule plate-forme
d’authentification permet d’authentifier tous les accès
en ligne et les équipes de sécurité et de conformité
bénéficient de la visibilité dont elles ont besoin pour
mener à bien les audits de sécurité et maintenir la
conformité aux normes.
Pour faciliter davantage la démonstration de la
mise en conformité aux normes industrielles et
aux réglementations d’entreprise, assurez-vous de
disposer de puissantes fonctions d’édition de rapports
offrant des modèles de rapports prêts à l’emploi.
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Offrir aux employés une
authentification sans accroc
Aujourd’hui, l’employé classique utilise une douzaine de codes d’accès différents
pour accéder à une douzaine d’applications différentes. Il utilise en outre des mots
de passe différents pour chacune d’entre elles. Les multiples connexions aux
différentes applications Cloud, infrastructures de bureau virtuel et autres ressources
professionnelles peuvent se révéler être un vrai problème qui se complique
davantage lorsque les utilisateurs travaillent à distance, sont en déplacement ou
utilisent un écran de petite taille sur leur smartphone ou leur tablette.
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La prolifération des applications, mots de passe et

l’authentification contextuelle, également appelée

notamment des mots de passe forts (plus difficiles à

authentification adaptative, qui nécessite l’utilisation

mémoriser) ont entraîné ce que les professionnels du

d’un 2ème facteur à plusieurs niveaux uniquement dans

secteur appellent le « syndrome du mot de passe » (ou

les situations à très haut risque.

« password fatigue »). Selon une recherche menée par
l’agence américaine « National Institute of Standards
and Technology » (NIST), il apparaît qu’en moyenne, les
employés de NIST utilisent l’authentification 23 fois au
cours d’une période de 24 heures.

Les nouvelles technologies telles que Bluetooth Low
Energy (BLE) offrent de plus en plus la possibilité
d’utiliser les codes d’accès PKI en permettant
l’utilisation de solutions d’identification de badge
PKI sur les appareils mobiles, quel que soit le

Pour faire en sorte que l’opération d’authentification

système d’exploitation. Le badge BLE communique

soit la plus facile possible, les entreprises ont la

avec l’appareil par le biais d’un canal BLE chiffré et

possibilité d’étendre l’identité d’entreprise actuelle

permet à l’utilisateur de procéder à l’authentification

de leurs employés à toutes leurs ressources,

sur l’appareil mobile, de signer numériquement des

notamment les applications Cloud, les réseaux VPN,

documents ou de chiffrer ses emails à l’aide du badge

les infrastructures de bureau virtuel (VDI) et les portails

PKI qu’il utilise déjà sur son environnement Windows.

Web. De cette manière, les employés peuvent utiliser
leur identité d’entreprise pour accéder à toutes leurs
applications en une seule connexion. Plutôt
que d’avoir à maintenir une douzaine de
codes d’accès différents, les utilisateurs
n’ont plus qu’une série de codes d’accès à
maintenir avec un seul mot de passe !
Cette identité unique peut être protégée par
un second facteur d’authentification facile
à utiliser tel que le mot de passe à usage
unique (OTP) généré par une app OTP sur
un appareil mobile, l’authentification hors
bande (OOB) par SMS, l’authentification
à base de modèles qui repose sur un
modèle visuel préenregistré pour générer
un mot de passe à usage unique et enfin,
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Respecter le budget de la mobilité
sécurisée
La mobilité des employés est toujours considérée comme un luxe. Toutefois, les
entreprises sont en mesure d’intégrer à leur budget la demande grandissante
d’horaires de travail flexibles. Les quatre critères à prendre en compte sont :
> Tarif par abonnement qui élimine les investissements de départ et permet de bénéficier d’un budget
plus souple.
> Disponibilité de l’authentification en tant que service (AaaS) à partir du Cloud, qui offre de nombreux
avantages en matière de rendement puisqu’elle ne nécessite aucune infrastructure supplémentaire, ni
aucune opération de maintenance de la part de l’entreprise.
> Prise en charge d’un large écosystème permettant aux entreprises d’intégrer l’authentification centrale à
toutes leurs ressources sans aucun effort de développement supplémentaire.
> Méthodes d’authentification par token logiciel et mobile et sans token permettant de réduire les coûts
d’approvisionnement et de remplacement.
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Conclusion
Les entreprises peuvent adopter la mobilité en toute sécurité grâce à la
gestion d’une seule série de codes d’accès par utilisateur et à l’application
d’une authentification forte à toutes leurs ressources. L’utilisation de
méthodes d’automatisation de processus et d’authentification en tant que
service permet aux entreprises d’accorder une plus grande place à la
mobilité dans leur budget actuel tout en offrant à leurs employés un accès
sécurisé et pratique à l’aide de méthodes d’authentification faciles à utiliser.
En prévision d’une augmentation de 85 % des rôles virtuels et flexibles au
cours des quatre prochaines années, les entreprises sont déjà prêtes à
accueillir ce changement radical sans sacrifier la sécurité, la conformité et
la simplicité d’utilisation et sans encourir de dépenses ou de frais de gestion
informatique supplémentaires.
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Adoptez la mobilité dès aujourd’hui
avec l’authentification A4 de
Gemalto
L’accès sécurisé à toutes les applications, quel que soit l’appareil utilisé, permet de bénéficier du niveau de
sécurité adéquat où que vous soyez. L’authentification A4 de Gemalto vous donne les moyens d’utiliser la
mobilité dont vous avez besoin pour que votre entreprise reste en sécurité partout où ses affaires la conduisent
que ce soit aujourd’hui ou à l’avenir.
Gemalto offre l’authentification entièrement automatisée avec des options de token d’une grande souplesse
pouvant être adaptées en fonction des besoins de chaque entreprise. Grâce à l’administration automatisée
et la gestion des utilisateurs et des tokens, les solutions Gemalto prennent en charge le plus large éventail
de méthodes d’authentification et permettent d’étendre les identités au-delà du périmètre de l’entreprise
grâce aux fonctions de connexion fédérée. Les solutions Gemalto simplifient le processus d’authentification
au sein de l’écosystème informatique de l’entreprise. Les politiques d’accès unifiées sont gérées de manière
centralisée à partir d’un seul serveur backend d’authentification et déployées dans le Cloud et localement.

> Toutes les applications

Mobilité sécurisée des employés

> Tout lieu
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> Tous les appareils

> Tous les niveaux de protection

Grâce à l'acquisition de SafeNet, Gemalto offre désormais l'une des gammes de solutions
de sécurité pour entreprise les plus complètes du marché. Ses clients bénéficient de
solutions de pointe en matière de protection des identités, paiements, transactions et
données numériques de la périphérie au cœur des réseaux. La gamme récemment étendue
de solutions de protection des identités et des données SafeNet de Gemalto permet aux
organisations présentes sur de nombreux marchés verticaux, notamment les plus grandes
institutions financières et les organismes gouvernementaux, de se concentrer sur la sécurité
de leurs données à l'aide de méthodes de chiffrement novatrices, de techniques de gestion
cryptographique de pointe et de solutions d'authentification forte et de gestion d'identité qui
protègent ce qui est important là où c'est important. Grâce à toutes ces solutions, Gemalto
aide les entreprises à se conformer aux réglementations les plus strictes en matière de
confidentialité des données. Elle s'assure également que les actifs sensibles des entreprises,
leurs bases de données clients et leurs transactions numériques sont à l'abri de toute
divulgation et de toute manipulation afin de préserver la confiance des clients dans un monde

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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de plus en plus numérique.
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