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LISTE DES ANNONCEURS

Après l’Homo erectus, l’Homo sapiens, l’homme de Cro-Magnon,
le 21ème siècle voit apparaître « l’Homo mobilibus », un être
étrange, mélange d’autiste et de sur-communiquant. 
Autiste, car même au contact de ses congénères, il ne peut
s’empêcher de consulter tous ses outils de mobilité, sorte
d’appendice de son bras, de ses yeux et de ses oreilles, 
délaissant les conversations alentours. Sur-communiquant, car
il veut connaître à tout moment ce qui se passe dans l’univers,
rester en contact avec ses amis de ses mondes réels et virtuels

de Facebook, Twitter…, répondre aux questions reçues par mail, SMS…, commen-
ter une photo ou une vidéo… Cet Homme multitâches devient survolté, sans cesse
au bord de la rupture.
Dans cette nouvelle société d’hyperconnectés, la sécurité n’a comme d’habitude
que peu de place… En effet, dans sa confiance immodérée au « sacro-saint rite
de l’hyperconnectivité » et son besoin de réactivité, le plus souvent, « l’Homo 
mobilibus » n’imagine pas une seule seconde qu’il surfe dans un monde virtuel 
rempli de dangers, où son identité et ses données ont une valeur inestimable pour
les malfaisants. Pourtant, sans le savoir, il navigue dans un océan de malwares (virus,
SMS non sollicités, phreaking…) dédiés à la mobilité, dont le nombre croît de façon
exponentielle. Face à ces dangers,  « l’Homo mobilibus » semble fort démuni, tels
ses ancêtres du monde de la Préhistoire lorsqu’ils parcouraient la Terre à la 
recherche de nouveaux horizons. Nul doute qu’avec le temps et l’expérience, il
saura utiliser les armes à sa disposition pour se défendre, comme l’ont fait bien
avant lui ses prédécesseurs. Pour le moment, des outils de sécurité existent, reste
la volonté de les déployer… sans perdre de temps !
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L’usage d’outils de mobilité est devenu incontournable aujourd’hui, toutefois le déploiement
de solutions de sécurité est plus ou moins important selon les devices utilisés. Si pour 

les ordinateurs portables, l’intégration d’antimalwares est quasiment systématique, 
il n’en va pas de même pour les Smartphones et tablettes ! Pourtant, ces outils de 

mobilité sont de plus en plus la cible des pirates informatiques. Pour Lionel Mourer, la
mise en place de solutions de sécurité et surtout la sensibilisation doivent aller 

de pair avec la démocratisation de ces devices.

Interview de Lionel Mourer, Administrateur (Responsable étude MIPS) du CLUSIF, 
et Associé-Fondateur d’ATEXIO - Par Marc Jacob et Emmanuelle Lamandé

MOBILITÉ, SÉCURITÉ 
ET SENSIBILISATION : 

UN TRIPTYQUE INCONTOURNABLE
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Global Security Mag : Dans quel contexte
de mobilité évoluent aujourd'hui les
hommes et les entreprises ?

Lionel Mourer : La mobilité est incon-
tournable ! Les organisations doivent de
plus en plus interagir avec des salariés,
clients, fournisseurs, etc., de plus en
plus décentralisés dans leur pays, voire
à l’international. De fait, elles doivent
permettre à leurs utilisateurs de pouvoir
travailler en tout lieu et à tout moment…
Pour autant, avoir accès à l’information
n’importe où et n’importe quand est une
chose, le faire de façon sécurisée en est
une autre…

GS Mag : Pouvez-vous nous dresser un
état des lieux des principaux usages
mobiles en entreprise ?

Lionel Mourer : Dès que l’on parle mobi-
lité, une question importante se pose : via
un matériel de l’entreprise ou du salarié ?
Si la question se pose peu (voire pas)
pour les PC portables, pour les smart-
phones et tablettes, la réponse n’est
pas absolue. Le BYOD a fortement 
progressé au début des années 2010,
mais en 2014 un recul important a été
constaté (cf. Figure 1) quant à l’ouverture
au BYOD. Les deux raisons majeures
sont : le coût de déploiement et d’admi-



nistration des solutions de protection (MDM) et les risques de
sécurité liés au refus de certaines personnes de 
« protéger » leurs mobiles personnels…

Lié à ce besoin d’accès à la mobilité, les entreprises ouvrent
de plus en plus leur SI via des réseaux Wi-Fi privés déployés
au sein de l’entreprise (cf. Figure 2).

GS Mag : Quels sont les menaces et risques majeurs qui 
pèsent sur la mobilité ?

Lionel Mourer : Les principales menaces qui pèsent sur la
mobilité sont :

• La disparition du matériel en tant que tel, sans parler des
données (par perte ou vol) : du fait des coûts aujourd’hui
relativement faibles du matériel (100 à 2 000 euros pour
un PC ou un smartphone…), la disparition du matériel
n’est pas en soi le problème le plus grave. C'est la perte
de productivité liée à l’absence du matériel qui est lourde
de conséquences : quand on n’a plus son PC et que l’on
est à 3 000 km de sa base pour une semaine, soit on rentre,
soit on prend des vacances, mais on ne travaille plus… ;

• La disparition des données (par perte, vol physique ou 
attaque logique) : dans ce cas, le risque peut être très 
différent selon que le « récupérateur » des données ait la
volonté et soit capable (ou non) de les exploiter… En cas
de vol ou d’attaque logique, il exste un risque élevé que
l’acteur malveillant sache pourquoi il a volé ce PC (et pas
un autre…) ou installer son cheval de Troie sur ce serveur
(et pas un autre…). Si, en plus, l’information est relativement
accessible (en particulier non chiffrée), alors le risque
qu’il accède aux données devient grand...

GS Mag : Quels sont les enjeux de sécurité induits ?

Lionel Mourer : Concernant l’erreur humaine (perte du 
matériel), rappelons que de nombreux matériels sont perdus
chaque année (pour mémoire : « Rien qu'à Roissy-Charles-
de-Gaulle, 750 ordinateurs professionnels sont retrouvés
chaque semaine. » Source : Le Figaro [1], janvier 2010). Dans
ce cas, les enjeux de sécurité sont clairement d’éviter cette
perte, mais l’erreur n’est-elle pas humaine ?…

Du point de vue de la malveillance, les principaux enjeux de
sécurité sont :

• De protéger les données dans le « terminal » (PC portable,
tablette ou smartphone) ;

• Mais aussi d’éviter qu’un malveillant n’accède au reste
du SI de l’organisation en utilisant le « terminal » en
question ;

• De ne pas provoquer d’attaques logiques (intrusion, DoS,
etc.) via le « terminal » de l’entreprise…

GS Mag : De quelle manière sécuriser ces nouveaux usages
et faire évoluer la sécurité en entreprise ?

Lionel Mourer : Au niveau technique, deux points sont à 
privilégier :

• Sécuriser l’accès aux données : contrôle d’accès (authen-
tification simple ou forte, filtre écran, etc.), anti-malware,
chiffrement, MDM ;

• Sécuriser les accès externes : contrôle d’accès (authentifi-
cation simple ou forte), VPN (avec OTP), MDM.

Pour autant, l’étude MIPS 2014 du CLUSIF montre (cf. Figure 3)
que le chemin à parcourir est encore grand… sauf pour les
anti-malwares sur PC portables qui sont maintenant 
déployés en standard.

Le chiffrement reste le parent pauvre (tant sur PC portables
que sur smartphones et tablettes) alors que les solutions
sont aujourd’hui matures (cf. Figure 4).
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Figure 1 – Accès par des tablettes / smartphones personnels (BYOD) - © CLUSIF

Figure 2 – Accès via un réseau Wifi privé au sein de l’entreprise - © CLUSIF

Figure 3 – Comparatif mise en place Anti-virus / Anti-malware : 
PC portable versus smartphones & tablettes - © CLUSIF

Figure 4 – Comparatif mise en place de chiffrement : 
PC portable versus smartphones & tablettes - © CLUSIF



GS Mag : Qu’en est-il au niveau organi-
sationnel ?

Lionel Mourer :  Ce point est encore
trop souvent délaissé, les DSI investis-
sant principalement dans des solutions
techniques. Le RSSI peut (doit !) sensi-
biliser l’ensemble des acteurs qui utili-
sent les solutions de mobilité. Selon les
pays, la législation locale peut contrain-
dre les utilisateurs à donner accès à leurs
données : faire attention à ce que l’on
emmène (prévoir des matériels « spéci-
fiques », sans données sensibles…). 
Concernant la sensibilisation, il faut
également que les organisations com-
prennent qu’elles doivent « assumer »
les attaques déjà subies, que ce point
n’est pas un tabou absolu… En effet,
nombreuses encore sont les entre-
prises qui laissent penser (voire font
croire) qu’elles n’ont jamais subi de
dommages liés à des erreurs ou de la
malveillance autour de leur SI. Du coup,
les utilisateurs imaginent que les 
problèmes « c’est chez les autres, pas
chez eux… » ; et voilà comment on peut
passer à côté d’une sensibilisation
réussie.

GS Mag : Quelles sont les bonnes 
pratiques en matière de sécurité de la
mobilité ?

Lionel Mourer :   En mobilité, comme
dans tous les domaines de l’entreprise,
il faut commencer par classifier ses
données, puis identifier les données
réellement sensibles et mettre alors en
œuvre les mécanismes de protection en
place. Ces solutions sont :

• Bien entendu techniques : anti-
malware, firewall, mot de passe,
etc. ;

• Mais aussi organisationnelles : 
rester vigilant, ne pas travailler
dans un lieu public sur des sujets
sensibles, couper le Wi-Fi dans un
aéroport, etc.

Il faut également se poser la question
des sauvegardes des données mobiles :
avec quels outils ? Selon quelle 
fréquence ? Selon quelle procédure ?
etc. Pensez qu’un utilisateur n’est pas
forcément à même de réaliser une 
sauvegarde si le processus à mettre en
œuvre est trop compliqué…

GS Mag : Quels sont, au contraire, les
écueils à éviter ?

Lionel Mourer : Un écueil régulière-
ment identifié est de ne faire que de la
technique ! Bien entendu, sans tech-
nique, il est difficile de faire de la sécu-
rité, mais combien de fois avons-nous
vu / entendu des personnes discuter
entre elles à l’aéroport, dans un train,
etc., sur un sujet sensible sans se
préoccuper de qui pourraient être leurs
voisins…
Autre écueil, choisir une solution tech-
nique sans la valider via un processus
structuré, en partant du besoin métier,
faisant appel à un cahier des charges
précis et un POC (Proof of concept).

GS Mag : Comment devraient, selon
vous, évoluer la mobilité et l’écosys-
tème de l’entreprise dans les années à
venir ?

Lionel Mourer : De plus en plus de 
mobilité…    nnn
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Les entreprises sont aujourd'hui confrontées au développement
sans précédent de l'utilisation des terminaux personnels

(Smartphones, portables, clés USB, tablettes…) par 
leurs salariés dans le cadre de l'exercice de leur activité
professionnelle. Le cabinet Pinsent Masons propose de 

revenir sur les principales problématiques juridiques 
liées à la diversification des usages de la mobilité, en 

particulier les moyens permettant aux entreprises 
de maîtriser les risques associés à la mise en place 
du « Bring Your Own Device » (BYOD), du « Choose 

Your Own Device » (CYOD) ou du « Corporate Owned,
Personally Enabled » (COPE).

Par Diane Mullenex, Avocat à la Cour, Solicitor England & Wales, 
et Guillaume Morat, Avocat – Pinsent Masons LLP

LES USAGES DE 
LA MOBILITÉ AU SEIN 

DE L'ENTREPRISE 
(DU « BYOD » AU « COPE »)

CONTEXTE ET PRATIQUES

Différents modèles s'offrent désormais
aux entreprises, qui peuvent proposer à
leurs collaborateurs d'apporter leur
propre matériel à des fins d'utilisation
professionnelle (BYOD) ou encore
d'acheter leur équipement parmi une
liste de terminaux présélectionnés
(CYOD). A l'inverse du BYOD, les entre-
prises peuvent également décider d'ac-
quérir et de détenir elles-mêmes des
terminaux mobiles tout en permettant à
leur personnel de les utiliser librement
à des fins personnelles (COPE).
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• Le choix du modèle

4Le BYOD
La pratique du BYOD est apparue avec
la démocratisation des équipements
personnels et la multiplication des 
situations de mobilité. Le BYOD présente,
de prime abord, nombre d'avantages
pour une entreprise, parmi lesquels le
fait que les salariés sont déjà « familiers »
avec les outils – ce qui serait de nature
à améliorer leur productivité au travail
et qui pourrait par ailleurs présenter
des économies, notamment en termes
d'acquisition, de formation du personnel,
etc.

En revanche, la mise en place du BYOD
au sein d'une entreprise est susceptible
d'entraîner des difficultés au niveau de
la gestion de l'hétérogénéité des 
systèmes et d’engendrer des coûts 
cachés liés à la gestion d'une flotte 
d'appareils hétéroclites. Cela pourrait éga-
lement être de nature à générer certaines
formes d'inégalités entre les salariés qui
ne disposent pas – bien évidemment – des
mêmes moyens financiers.

4Les modèles alternatifs
Alors que d'aucuns s'accordent à consi-
dérer que le BYOD suscite plus d'incon-
vénients que d'avantages, l'année 2015
pourrait – contre toute attente – être
l'année du CYOD et / ou du COPE. 
Le « Choose Your Own Device » consiste
pour une entreprise à financer les 
appareils utilisés et à permettre à son
salarié de choisir le modèle d'appareil
parmi une liste déterminée par  l'entre-
prise. Dans le cas du « Corporate
Owned, Personally Enabled », l’entre-
prise finance et choisit les appareils 
utilisés tout en permettant aux salariés
de les utiliser librement pour leur usage
personnel.

Ces modèles alternatifs permettent de
combiner les avantages du BYOD
(confort, productivité, etc.) tout en 
maîtrisant les systèmes d'exploitation
et les coûts y afférents.

• La définition des besoins 

Au niveau opérationnel, la mise en
place du BYOD / CYOD nécessite de bien
définir en amont les besoins de l'entre-
prise, qu'il s'agisse notamment du choix
des équipements, des systèmes 
d'exploitation, de la population concernée,
etc.

Au niveau technique, il existe générale-
ment deux approches différentes possi-
bles : soit l'entreprise décide de ne pas
autoriser le stockage sur l'appareil (ex.
accès classique « Webmails »), soit elle
souhaite virtualiser sur le même appa-
reil un environnement professionnel et
un environnement personnel [1].

PANORAMA DES RISQUES
JURIDIQUES

Ces nouveaux usages de la mobilité au
sein des entreprises suscitent des 
problématiques juridiques, notamment
en termes d'atteinte à la sécurité des
Systèmes d'Information, de protection
des données à caractère personnel, de
respect de la vie privée, etc.

• Le droit social

Selon une jurisprudence traditionnelle,
l'employeur doit garantir au salarié le
droit au respect de sa vie privée sur son
lieu de travail et ne peut ainsi consulter
les documents stockés sur ses outils
professionnels s'ils sont identifiés
comme personnels [2]. Il a d'ailleurs été
jugé récemment que les SMS (« Short
Message Service ») personnels stockés
sur le téléphone professionnel d'un 
salarié peuvent être consultés par son
employeur s'ils n'ont pas été identifiés
comme personnels [3].

Toutefois, lorsque le salarié travaille 
depuis son outil personnel, il est plus
complexe de délimiter la frontière entre
la sphère personnelle et la sphère pro-
fessionnelle.  La jurisprudence consi-
dère que la clé USB personnelle d'un
salarié est présumée utilisée à des fins
professionnelles si elle est connectée à
un outil informatique professionnel [4].
Cela autorise l'employeur à consulter
les fichiers qu'elle contient, sauf s'ils
sont identifiés comme personnels. 
En revanche, les conversations enregis-
trées sur le dictaphone personnel 
d'un salarié sont considérées comme
personnelles et ne peuvent être 
écoutées par l'employeur sans l'accord 
du salarié [5].

D'autres questions doivent également
être appréhendées en droit social en
fonction de la population éligible, 
notamment au regard des heures 
supplémentaires [6] et du « droit à la 
déconnexion » [7].

En tout état de cause, afin de limiter
toute incertitude de qualification liée 
à l'utilisation d'un outil personnel, la
décision de mettre en place une 
politique liée quant à l'utilisation d'outils
personnels à des fins professionnelles
devra s'accompagner de l'adoption (ou
de l'adaptation) de la « charte informa-
tique » de l'entreprise, afin de définir
précisément les conditions d'utilisation
et les mesures de contrôle pouvant être
opérées sur ces outils.

• La sécurité des données / données à
caractère personnel

En permettant l'accès à des informa-
tions professionnelles depuis des outils
personnels, la maîtrise de l'employeur
sur ces données est réduite et les
risques de divulgation d'informations
confidentielles à des tiers augmentent.
En outre, l'utilisation d'appareils 
personnels sur des réseaux publics 
(Internet) ou domestiques, qui sont 
nécessairement plus vulnérables que
ceux de l'entreprise, accroît les risques
d'intrusion et / ou d'atteintes aux 
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données qu'ils contiennent. Le service
informatique devra donc mettre en
œuvre des mesures de sécurité sur les
appareils utilisés par les salariés et
sensibiliser ces derniers quant aux
risques existants.

En outre, l'employeur en tant que 
responsable de traitement doit sécuriser
les données à caractère personnel [8]. A
ce titre, ce dernier devra particulièrement
veiller à ce que les traitements de 
d o n n é e s à ca r a c t è re p e r s o n n e l 
auxquels le salarié a accès soient 
parfaitement sécurisés et limiter l'accès
à ce qui est strictement nécessaire pour
l'exécution de leur mission [9].

Pa r a i l le u rs , d a n s l a m e s u re o ù  
l 'employeur est responsable des 
agissements de ses employés vis-à-vis
des tiers [10], il est également recom-
mandé de s'assurer que les risques liés
à l'utilisation d'outils personnels pour
des beso ins profess ionnels sont 
couverts par la police d'assurance de
l'entreprise.
Il convient également de s'intéresser à
la question de la suppression des don-
nées professionnelles éventuellement
stockées sur le terminal personnel du
salarié. Il est, en effet, à la fois néces-
saire de pouvoir effacer les données
professionnelles à distance, notamment
en cas de départ, de vol, etc., tout en
veillant à ne pas effacer celles du salarié.

• Le droit des contrats

Enfin, l'entreprise devra veiller à ce que

les droits qu'elle possède en vertu de
ses contrats de licence ne font pas 
obstacle à la mise en place d'une politique
de mobilité.

En effet, l'usage de logiciels sous 
licence professionnelle à titre personnel
n'est pas toujours autorisé dans le
contrat de licence et inversement, les
logiciels sous licence personnelle ne
sont pas nécessairement utilisables
pour un usage professionnel. Un audit
préalable des contrats de licence 
détenus par l'entreprise devra donc être
préalablement envisagé.

En définitive, le recours à l'utilisation de
terminaux personnels présente des
avantages incontestables. Néanmoins,
la mise en œuvre d'une politique 
généralisée au sein d'une entreprise
nécessite de maîtriser les risques 
juridiques y afférents, afin d'anticiper
leurs éventuelles conséquences.    nnn
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[1] Il existe d'ailleurs aujourd'hui nombre de
solutions qui permettent de gérer à 
distance des flottes d'appareils mobiles,
notamment les solutions de « Mobile 
Device Management » (MDM) ou de 
« Mobile Content Management » (MCM).
[2] Cass. soc., 2 oct. 2001, n°99-42.942, 
« Nikon »
[3] Cass. com., 10 fév. 2015 n°13-14.779
[4] Cass. soc., 12 fév. 2013, n°11-28.649
[5] Cass. soc., 23 mai 2012, 10-23.521
[6] Les heures supplémentaires effectuées
par un salarié ne sont considérées comme
des heures supplémentaires que si elles
ont été effectuées à la demande de 
l'employeur ou avec l'accord implicite de
l'employeur. Ainsi le salarié qui effectue
des heures supplémentaires avec son 
terminal personnel de sa propre initiative,
en dehors de toute demande ou accord
implicite de son employeur, ne pourra être
rémunéré à ce titre. 
[7] Voir notamment, avenant du 1er avril
2014 à l'accord national du 22 juin 1999 
relatif à la durée du travail
[8] Loi n°78-17 du 6 janvier 1978, art 
34 - Code pénal, art. 226-17 
[9] Voir notamment, Fiche pratique CNIL
fév. 2015 : www.cnil.fr/documentation/
fiches-pratiques/fiche/article/byod-
quelles-sont-les-bonnes-pratiques/   
[10] Code civil, article 1384
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Benoît MANGIN, 
Sales Director – Southern Europe, Aerohive

AEROHIVE RÉPOND AUX CHALLENGES
DE LA SÉCURITÉ MOBILE 

ET DE L’INTERNET DES OBJETS

GS Mag : Quel est, selon vous, l’avenir
de la sécurité de la mobilité ?

La sécurité va être une composante de
plus en plus importante dans la mobi-
lité et plus spécifiquement dans les 
réseaux wireless. Jusqu’à présent, nos
clients nous demandaient plus de 
performance, maintenant il faut appor-
ter des réponses concrètes sur la 
sécurité.

GS Mag : Quelles évolutions sont, 
en conséquent, à prévoir dans votre
domaine d’activité ?

Avec l’augmentation de la demande
pour des réseaux sans fil rapides et
mobiles, en tant que réseau principal
en remplacement des réseaux Ether-
net, les organisations de tous les 
secteurs sont concernées par les 
challenges de sécurité qui y sont asso-
ciés. Le paysage de la mobilité évolue
continuellement avec les assauts du
BYOD et des objets connectés, ce qui
accroît les challenges pour les organi-
sations, afin de maintenir un haut 
niveau de visibilité et de contrôle, tout
en conservant le meilleur niveau de 
sécurité pour protéger les réseaux.
En outre, comme la vague de l'Internet
des Objets (IdO) continue à déferler, les
appareils connectés à Internet – tels
que les systèmes de surveillance, les
capteurs de bâtiments et de surveil-
lance de la température – vont avoir
besoin de vitesse, de connectivité 
réseau haute capacité tout comme une
connectivité externe.

GS Mag : Comment allez-vous déve-
lopper votre gamme de solutions en
ce sens ?

Aerohive élargit ses capacités de sécu-
rité pour aider les organisations à res-
ter sécurisées, flexibles et à pouvoir
garder le contrôle avec les nouvelles
améliorations de son programme de

gestion d'identité et sa fonction de clé
privée Pre-Shared Key (PPSK).

ID Manager dispose désormais d'une
application d'accompagnement iOS qui
permet la gestion des invités en libre-
service et l'enregistrement des appa-
reils en BYOD par les employés. La
conception intuitive et le flux de travail
automatisé permettent d'éviter les 
erreurs et de réduire les appels au 
service d'assistance informatique, tout
en déléguant l'administration des clés
privées pré-partagées aux employés
dans Active Directory.

La fonctionnalité PPSK d’Aerohive offre
la simplicité d'une clé pré-partagée
(PSK) avec la sécurité du 802.1X pour
faire respecter l'accès basé sur les
identités. La puissance de PPSK réside
dans sa simplicité de connexion des
utilisateurs et dans le contrôle qu'il
fournit aux administrateurs. Avec la
possibilité de facilement intégrer et
identifier les dispositifs, les organisa-
tions peuvent faire évoluer leur réseau
pour le BYOD et l’Internet des Objets,
sans compromettre la sécurité et en
éliminant les préoccupations liées à
cette complexité.

Alors que le PSK classique ne permet
pas la révocation d'un seul utilisateur
(puisque tous les utilisateurs partagent
le même mot de passe), l’utilisation
d’une clé privée PSK offre une clé
unique par personne, ce qui permet 
à l'administrateur de révoquer un 
ensemble unique d'informations
d'identification. Le PPSK d’Aerohive
déverrouille des capacités supplémen-
taires pour le responsable informa-
tique, y compris l'accès basé sur les
rôles (l’utilisateur ou périphérique)
avec la possibilité de spécifier l’acces-
sibilité à une application, l’affectation à
un VLAN, les politiques de pare-feu, les
allocations de bande passante mini-
mum et maximum, et le contrôle en

fonction des périodes de la journée.

ID Manager d’Aerohive et ses amélio-
rations représente le premier système
de gestion des accès à s’appuyer sur le
Cloud pour simplifier et automatiser le
déploiement et l'intégration des appa-
reils personnels des invités et des 
employés au réseau de l'entreprise.
Avec leurs PSK uniques, les invités
peuvent facilement être enregistrés
par n’importe quel employé, et les 
employés peuvent facilement enregistrer
leurs appareils personnels. Dans le
même temps, les services informa-
tiques bénéficient d’une visibilité 
précise et d’un contrôle sur qui accède
au réseau, quand et comment.

De plus, Aerohive s’est associé à 
Impulse pour étendre ses fonctionna-
lités de sécurité au Network Access
Control (NAC) et au renforcement 
des politiques de sécurité pour le 
filtrage Web. nnn

INFORMATIONS PRATIQUES

Solutions phares
HiveManager NG 
IDManager et AP130 (ac)

Contact
Vanessa BERTHELON
Téléphone
0 805 114 950 (numéro gratuit) 
ou +44 (0) 125 273 1966
Courriel
vberthelon@aerohive.com 
Web
www.aerohive.com

Avec le remplacement à terme des réseaux Ethernet par 
des réseaux mobiles, l’avènement de l’Internet des objets…, 
la sécurité des outils de mobilité va devenir incontournable.

Pour répondre à ces nouveaux défis, des solutions 
existent dès aujourd’hui.
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Les utilisateurs mobiles sont 
habitués à accéder à tout moment à
Internet, à leurs emails et agendas,
dans leur vie privée ; ils ont les
mêmes attentes au travail : se
connecter aux applications métiers,
choisir leurs appareils professionnels
ou utiliser leurs propres devices. Les
entreprises constatent une meilleure
productivité des employés, ainsi
qu’une innovation grandissante
lorsque ces pratiques sont mises à
leur disposition.

Bien entendu, un certain nombre de
risques liés à la mobilité existent,
parmi lesquels la fuite de données,
due à la perte, au vol ou à la mise
hors service d’appareils, aux pro-
grammes malveillants destinés au vol
d’informations ou aux applications
tierces mal codées, les vulnérabilités
des appareils, du système d’exploita-
tion, de la conception et des applica-
tions tierces, ainsi que les réseaux
Wi-Fi ou points d’accès non sécuri-
sés. Sans compter les problèmes liés
à la conformité.

Pour donner aux utilisateurs la flexi-
bilité et l’accès qu’ils souhaitent et
dont ils ont besoin, et fournir une
base solide, afin de protéger les sys-
tèmes et les données, une solution de
sécurité mobile de bout en bout est
indispensable. Cette dernière doit 
associer une technologie de gestion
mobile pour contrôler les applications
et les données sur les appareils, ainsi
qu’une technologie d’accès pouvant
protéger les données d’entreprise en
transit, activer l’interrogation mobile,
l’accès et le refus, et offrir une 
gestion unifiée.

Afin d’aider votre entreprise à 
comprendre et définir le niveau de
mobilité requis, le modèle d’analyse
de risques en mobilité et conformité
peut vous aider à choisir la stratégie
la plus adaptée à vos besoins.

Comme le démontre ce modèle, les 
devices appartenant à la société repré-
sentent un niveau de risque faible et un
niveau de conformité des plus élevés. Ce-
pendant, équiper chaque collaborateur
d’appareils mobiles (laptop, smartphone,
tablette, etc.) peut s’avérer coûteux, et 
limiter les utilisateurs à un seul terminal
(ce qui n’est pas leur souhait) pourrait 
réduire leur productivité. A l’opposé, 
accueillir à bras ouverts le BYOD donnera
du fil à retordre en termes de support
technique, de sécurité et de conformité!
Par conséquent, un grand nombre de 
sociétés adoptent une stratégie du 
compromis, comme « Company-Owned,
Perso- nally Enabled » (COPE) ou 
« Choose Your Own Device » (CYOD).

Aussi quelle que soit la stratégie de 
mobilité adoptée, il est très important
d’intégrer la notion de sécurité contex-
tuelle quant aux demandes d’accès des
employés. Par exemple, les utilisateurs
d’appareils mobiles gér és par la société
pourront accéder au réseau comme s’ils
étaient au bureau ou presque. Par contre,
ceux qui utiliseraient un smartphone ou
tablette personnel ne pourraient qu’accé-
der à leurs emails et agenda ; les accès
aux applications métiers et données 
sensibles (RH, outil de commande, CRM,
etc.) seraient quant à eux refusés.

Les stratégies fonctionnent uniquement
lorsqu’elles peuvent être facilement 
déployées et appliquées à l’échelle d’une
entreprise. La solution Dell SonicWALL
SMA consolide le contrôle de l’ensemble
des ressources Web, partages de fichiers
et ressources client-serveur dans un
emplacement unique, avec une 

administration centralisée et un seul 
ensemble de règles pour toutes les 
ressources et les méthodes d’accès. 
Elle offre une expérience de type « au
bureau » pour les utilisateurs d’iOS, Mac
OSX, Google Android, Chrome, Kindle
Fire et Windows 8.1. 

L’Appliance SMA peut s’intégrer à tous
les produits d’Enterprise Mobility Mana-
gement (ou presque), y compris Dell En-
terprise Mobility Management (EMM),
afin de fournir la solution la plus com-
plète et sécurisée de gestion et de sécu-
rité pour les programmes BYO, CYO et
appareils gérés. En outre, elle permet de
limiter l’accès qu’à certaines applica-
tions métiers, incluant les containeurs
et VDI, grâce à sa fonctionnalité de per-
App VPN, qui ne requiert aucune modi-
fication, App wrapping ou dévelop-
pement de SDK. Ce qui raccourcit la
durée d’implémentation et donc réduit
les coûts !       nnn

INFORMATIONS PRATIQUES

Solution phare
Dell Secure Mobile Access 
  Téléphone
+33 (0)1 80 60 20 00
Courriel
france@sonicwall.com
Web
www.dell.com/mobility

Florian MALECKI, 
International Product Marketing Director, Dell Network Security

Les salariés d’aujourd‘hui ne sont plus enchaînés à leur bureau. Ils peuvent
accéder aux ressources et applications de l’entreprise de partout et à tout

moment, ce qui offre des avantages certains en matière de productivité, de
satisfaction et d’innovation. Mais cela ne va pas sans risques en termes de

sécurité et de conformité, de la perte de données aux attaques réseaux. 

SÉCURITÉ : COMMENT BIEN
PROTÉGER L’ENTREPRISE 

À L’ÈRE MOBILE
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GS Mag : Quel est, selon vous, l’avenir
de la sécurité de la mobilité ?

Au niveau des terminaux mobiles, que
ce soit PC, smartphone ou tablette,
énormément d’efforts ont été déployés
par les constructeurs et les éditeurs
pour mieux sécuriser les données,
ainsi que les connexions (data, voix)
entre ces appareils et les serveurs des
entreprises. Les fuites d’informations
risquent de provenir de plus en plus du
facteur humain, au travers les utilisa-
teurs, mais également lors d’échanges
avec le monde extérieur. Or, les projets
inter-entreprises peuvent parfois avoir
un caractère plus sensible que des
projets qui resteraient à l’abri au sein
d’une entreprise, car plusieurs parties
sont engagées (dans le cadre d’une 
fusion-acquisition par exemple). Donner
des moyens de communication sûrs 
et simples pour communiquer en 
dehors de son organisation devient
donc essentiel.

GS Mag : Quelles évolutions sont, 
en conséquent, à prévoir dans votre
domaine d’activité ?

Les solutions de confiance pour 
travailler sur un projet entre diffé-
rentes organisations et donc différents
écosystèmes IT sont encore timides ;
nombre de projets se réalisent toujours
par échange d’emails avec, au mieux,
des conteneurs chiffrés. Les conversa-
tions voix se font souvent en clair, ou
restent, du moins, interceptables. Les
métadonnées et le corps des emails,
qui peuvent contenir tout autant 
d’informations que les pièces jointes
chiffrées, restent accessibles pour un
attaquant. Il est donc important que les

éditeurs de sécurité fournissent des
outils qui permettent aux entreprises
de travailler entre elles en toute
confiance.

GS Mag : Comment allez-vous déve-
lopper votre gamme de solutions en
ce sens ?

Ercom développe depuis des années la
gamme de produits Cryptosmart qui
est utilisée aujourd’hui par des entre-
prises du CAC 40, ainsi que plusieurs
ministères du gouvernement Français,
et est agréé « Diffusion Restreinte »
par l’ANSSI. Cette gamme de produits
permet, au sein d’une organisation, de
passer des appels chiffrés de bout en
bout. Cette année, nous faisons 
évoluer de façon majeure ce produit en
permettant à plusieurs organisations
d’effectuer des appels sécurisés de
bout à bout entre elles. C’est une 
évolution phare qui va permettre aux
responsables de grands groupes et aux
membres de ministères de se parler
en toute confiance.

Nous allons également lancer, en fin
d’année, une plateforme de travail 
collaboratif pensée pour les projets
inter-entreprises, qui permettra à des
personnes de plusieurs organisations
de travailler sur des fichiers partagés
en toute confiance. Ce nouveau produit
est un subtil mélange de sécurité 
et d’ergonomie qui permettra, à 
tous ceux qui doivent échanger avec
l’extérieur, de grandement améliorer
leur productivité - rendez-vous au 
quatrième trimestre pour en savoir
plus ! nnn

INFORMATIONS PRATIQUES

Solution phare
Cryptosmart 

Contact
Diane COQUILLETTE
Téléphone
+33 (0)1 39 46 50 50
Courriel
contact@ercom.fr
Web
www.ercom.fr

Julia MASON,  
Directrice de la Product Unit Sécurité, Ercom

Les solutions de sécurité ont très souvent été 
pensées et dimensionnées pour assurer la sécurité des 

données au sein d’une entreprise. Il est nécessaire de 
souligner que les entreprises et les administrations travaillent 

régulièrement sur des projets sensibles impliquant plusieurs sociétés, avec une 
sécurité sur les informations échangées qui laisse parfois à désirer.

SÉCURISER LES  
COMMUNICATIONS MOBILES

INTER-ENTREPRISES
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Utilisez-vous votre téléphone personnel pour passer des 
appels ou envoyer des emails professionnels ? Peut être 
l’utilisez-vous pour travailler sur Google Docs, ou pour accéder
à des fichiers d’entreprise à distance ? Cela veut bien dire que
vous appliquez le principe du BYOD, peut-être même sans le
savoir.

Le BYOD (« Bring Your Own Device », « apportez votre propre
appareil ») est loin d’être quelque chose de nouveau, mais
nous constatons qu’il devient de plus en plus répandu. Les
jeunes générations adoptent le BYOD massivement, la plupart
admettent souvent utiliser leurs appareils et logiciels person-
nels au travail, peu importe la politique de l’employeur en la 
matière… Cette attitude force ces derniers à accepter cette
tendance, vu que l’alternative serait d’imposer des restrictions
de sécurité qui limiteraient le confort de travail des utilisa-
teurs. Gartner prévoit ainsi que 38% des entreprises ne 
fourniront plus d’appareils à leurs employés d’ici 2016 !

On dirait que ce sont les employés qui adoptent cette mode, et
non pas les entreprises. Mais il en est ainsi car il est plus facile
de travailler avec des téléphones, des tablettes, des ordina-
teurs avec lesquels nous sommes plus familiers. Les raisons
sont multiples : le travail devient plus souple, la productivité
s’améliore, la vie devient plus agréable, etc.

Cela peut sembler exagéré, et peut-être que ça l’est un peu.
Le BYOD ne résoudra pas tous les problèmes de la vie, mais
prend avantage de la flexibilité qu’offrent les technologies 
modernes. Voilà ce que devrait être la mobilité, et c’est 
justement ce à côté de quoi les entreprises passent
lorsqu'elles enchaînent leurs employés à des appareils en 
particulier. Le BYOD permet un aspect plus « libérateur » de
la technologie en ce que les utilisateurs ont déjà investi dans
leurs appareils et veulent être libres de leur utilisation.

Et c’est là que ça se complique. Des recherches récentes
confirment que beaucoup de ces appareils ont déjà eu des 
problèmes de sécurité. Profiter des avantages de l’utilisation
de votre propre téléphone ou tablette pour l’envoi d’emails 
professionnels est formidable, mais que se passe-t-il lorsque
ça  tourne mal ? Votre productivité et votre rapidité feront 
tourner des têtes au bureau, mais n’espérez pas que ça dure
si vous téléchargez des logiciels malveillants qui infiltrent 
le réseau de votre entreprise.

Si vous utilisez votre propre téléphone, tablette ou ordinateur
au travail, vous n’êtes pas le seul. Si vous le faites sans le dire
à votre employeur, vous n’êtes pas le seul non plus. Néan-
moins, vous devez utiliser un logiciel de sécurité pour réduire
le risque de vol d’informations sensibles ou d’infections mal-
veillantes qui pourraient nuire à votre employeur, ce qui ne
manquerait pas de vous mettre dans une position très délicate.
Il existe des solutions, comme notre célèbre application VPN
F-Secure Freedome, qui peuvent vous donner des protections
additionnelles et aider votre société à gérer une flotte d’appa-
reils, qu’ils appartiennent à l’entreprise ou aux employés.

Ce sont des préoccupations à faire remonter à votre employeur
si vous utilisez vos propres appareils au bureau. Après tout,
les statistiques montrent que vous êtes loin d’être le seul, et
c’est un enjeu qui devra être adressé le plus tôt possible par
les décideurs s’ils ont l’intention d’utiliser la technologie à bon
escient, sans risques. nnn

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS, 

VISITEZ

www.f-secure.fr et f-secure.com/FFB

Découvrez nos blogs en français : 

Visions et Sécurité IT : 
fr.business.f-secure.com/ 

Le Blog de F-Secure France :
fr.safeandsavvy.f-secure.com/ 

Olivier QUINIOU, 
Directeur de F-Secure France

BYOD – DE L’USAGE 
DU TÉLÉPHONE 

PERSONNEL À DES FINS
PROFESSIONNELLES
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Thierry BETTINI,  
Directeur Commercial d’Ilex International

PAS D’EXCEPTION POUR 
LA MOBILITÉ EN MATIÈRE 

DE SÉCURITÉ !

GS Mag : Quel est, selon vous, l’avenir
de la sécurité de la mobilité ?

À l’heure des objets connectés, des 
réseaux sociaux, des smartphones et
du Cloud, nul ne peut ignorer la trans-
formation digitale qui touche tous 
les secteurs d’activité. L’explosion du
marché de la mobilité a des consé-
quences directes sur les organisations
et, plus particulièrement, sur leur Sys-
tème d’Information : les collaborateurs
sont de plus en plus nombreux à se
connecter à leurs applications d’entre-
prise avec des périphériques mobiles
(smartphones, tablettes) personnels
ou professionnels. Les applications
elles-mêmes ont évolué et sont désor-
mais déclinées sur des environne-
ments mobiles, reflet d’une stratégie
digitale aujourd’hui incontournable.
Dans ce contexte, les décideurs infor-
matiques doivent accompagner les 
enjeux stratégiques de l’entreprise et
proposer des solutions répondant à la
fois aux attentes des utilisateurs et à
celles des métiers, sans pour autant
faire l’impasse sur la sécurité et sur les
menaces croissantes et omnipré-
sentes.

GS Mag : Quelles évolutions sont, 
en conséquent, à prévoir dans votre
domaine d’activité ?

Les usages impliquant des périphé-
riques mobiles en entreprise sont 
multiples et variés : accès aux applica-
tions ‘classiques’ du SI depuis des 
périphériques personnels (BYOD –
Bring Your Own Device) ou fournis par
l’entreprise (COPE – Corporate Owned
Personaly Enabled), mise à disposition
de tablettes partagées entre plusieurs
collaborateurs (agences bancaires,
magasins, entrepôts, établissement de
santé…), etc.

Ces nouveaux usages induisent pour-
tant les mêmes problématiques que
les usages ‘classiques’ : multiplicité
des couples identifiants / mots de
passe pour les utilisateurs, manque
d’autonomie dans la gestion des mots
de passe (et de leur renouvellement),
absence d’authentification forte, 
de contrôle d’accès et de traçabilité
centralisés, etc.
Les usages mobiles ne peuvent 
pas faire exception aux règles de 
sécurité et doivent s’intégrer dans les
infrastructures d’authentification, de
contrôle d’accès et de SSO déjà mises
en place au niveau du SI. 
Seul le Mobile SSO permet aujourd’hui
de respecter cette contrainte et d’éten-
dre aux utilisateurs de périphériques
mobiles les cinématiques d’accès aux
applications d’entreprise, aux applica-
tions Web et aux sites mobiles (authen-
tification, SSO, fédération d’identités).
Il en renforce les procédures d’authen-
tification et d’audit et facilite leur inté-
gration dans la politique globale de
sécurité de l’organisation.

GS Mag : Comment allez-vous déve-
lopper votre gamme de solutions en
ce sens ?

Chez Ilex International, nous avons à
cœur de garantir que, même lorsqu’il
s’agit de mobilité, confort utilisateur et
sécurité ne sont pas incompatibles !
Notre objectif est de capitaliser sur l’un
des différentiateurs majeurs de notre
offre : assurer la convergence entre
usages mobiles et usages des postes
fixes. Le bénéfice client est de retrou-
ver, indépendamment de son terminal,
une ergonomie et une sécurité 
maximales.

Partenaire de la plupart des grands
comptes, Ilex International est 

aujourd’hui reconnu dans le domaine
de la Sécurité Informatique, notam-
ment sur les thématiques de la gestion
des identités et des habilitations, de la
gestion des accès et de la gestion des
supports d’authentification.

Sur un marché exigeant et en 
perpétuel changement, nous occupons
une place prépondérante grâce à notre 
capacité d’innovation et à notre flexibi-
lité. Faire le choix d’Ilex International,
c’est faire le choix d'une société recon-
nue pour son expertise et la qualité de
ses solutions, et capable de prendre en
compte rapidement les nouveaux 
besoins issus d’évolutions technolo-
giques ou réglementaires. nnn

INFORMATIONS PRATIQUES

Solution phare
Sign&go Mobility Center

Contact
Thierry BETTINI
Téléphone
+33 (0)1 46 88 03 40
Courriel
info@ilex-international.com
Web
www.ilex-international.com

La mobilité provoque une course à la facilité d’usage, à la performance, 
à l’accès instantané à l’information, mais cela va de pair avec l’augmentation

considérable des risques de cybercriminalité de masse, d’attaques ciblées,
d’atteintes à la protection des données personnelles, etc. Les utilisateurs, 

de plus en plus à l’aise avec les nouvelles technologies, sont souvent 
inconscients des problématiques de sécurité liées à leurs actions.

L’entreprise, quant à elle, est confrontée à la perte de la maîtrise de son 
Système d’Information, du contrôle de ses données, et de son patrimoine informationnel.

Afin de limiter les risques, il est primordial de comprendre que mobilité et sécurité sont étroitement liées !
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Frédéric DECAUDIN, 
Responsable avant-vente, Oracle Mobile & Security

VERS UNE NOUVELLE GÉNÉRATION
DE PLATEFORME POUR LA 

SÉCURITÉ DE LA MOBILITÉ

GS Mag : Quel est, selon vous, l’avenir
de la sécurité de la mobilité ?

La mobilité est au centre de la trans-
formation digitale de l’entreprise. C’est
aujourd’hui un impératif vis-à-vis de
ses clients, mais aussi vis-à-vis de ses
propres collaborateurs qui l’adoptent
massivement, impactant directement
la sécurité du SI. 

Nous constatons, par exemple, l’émer-
gence d’applications mobiles spécifi-
quement dédiées à l’entreprise,
qu’elles aient été construites sur me-
sure ou qu’il s’agisse d’applications
mobiles « standards » fournies par les
progiciels de l’entreprise. La mobilité
est également un élément central du 
« Shadow IT » : les collaborateurs sont
toujours plus nombreux à utiliser leurs
terminaux personnels dans le cadre de
l’entreprise, par exemple via des ser-
vices grands publics de partage et de
synchronisation d’informations sur
mobile sur lesquels les entreprises
ferment parfois les yeux. 

L’avenir de la sécurité de la mobilité
passe donc par la prise en compte de
ces nouveaux usages à travers une 
approche plus globale de type EMM 
(Enterprise Mobility Management). Les
besoins évoluent concrètement des
fonctions « historiques » de gestion de
flottes d’appareils (MDM, Mobile 
Device Management) vers des fonctions
de distribution et de sécurisation des
applications mobiles en elles-mêmes
(MAM, Mobile Application Manage-
ment), ainsi que de sécurisation des
contenus qui vont transiter et parfois
être stockés sur les appareils (MCM,
Mobile Content Management).

Une autre évolution remarquable est le
besoin d’intégration de la mobilité avec
les services de gestion des accès et
des identités de l’entreprise. Pour des

raisons de sécurité bien sûr, mais
aussi de coûts, la stratégie mobile ne
peut plus fonctionner en silos quand
elle permet un accès aux données 
du SI: l’accès en SSO à toutes les 
applications et services ou l’intégration
transparente des fonctions de gestion
avec les services de gouvernance des
identités sont autant de besoins clés
qui forment pour nous le quatrième 
pilier de l’approche EMM : le Mobile
Identity Management (MIM).

GS Mag : Quelles évolutions sont, 
en conséquent, à prévoir dans votre
domaine d’activité ?

Les solutions historiques construites
autour du MDM et surtout non inté-
grées à l’infrastructure de sécurité de
l’entreprise sont souvent sources de
coût de fonctionnement trop important,
d’expérience utilisateur trop complexe,
et même parfois d’importantes brèches
de sécurité.
Mais les nouveaux besoins que nous
avons mentionnés provoquent une rup-
ture technologique importante pour les
acteurs du marché. Par exemple, la
containerisation d’application mobile
est une technologie sensiblement dif-
férente de celles des outils de gestion
de flotte.
Nous allons donc continuer à observer
une consolidation du marché entre 
acteurs spécialisés du MAM, MCM,
MIM, MDM. Les acteurs ayant déjà une
forte expérience dans les enjeux de
gestion des accès et identités, au centre
de cette combinaison, nous semblent
particulièrement bien positionnés.

GS Mag : Comment allez-vous déve-
lopper votre gamme de solutions en
ce sens ?

Nous venons de lancer en mai 2015 
la dernière génération de notre 

plateforme EMM, Oracle Mobile Security
Suite, déjà déployée chez de grands
groupes qui sécurisent les applications
mobiles de dizaines de milliers de col-
laborateurs dans le monde. Elle intè-
gre l’ensemble des capacités MAM,
MCM, MDM, MIM au sein d’une expé-
rience utilisateur homogène, tout en
supportant les infrastructures de 
sécurité existantes de l’entreprise. 
Nous allons également lancer cet été
Oracle Mobile Cloud Service. Oracle
MCS est notre solution de MbaaS 
« Mobile Backend as a Service », un
service cloud qui accélère le dévelop-
pement d’applications mobiles sur
mesure, intégrant de manière sécuri-
sée les SI de nos clients.
A travers ces deux piliers, Oracle 
 propose donc une plateforme complète
pour la mobilité d’entreprise, à même
de porter les innovations digitales de
nos clients tout en leur permettant de
maîtriser leurs coûts et leur politique
de sécurité. nnn

INFORMATIONS PRATIQUES

Solutions phares
Oracle Mobile Security Suite
Oracle Mobile Cloud Service

Contact
Gabriella LEROY
Téléphone
+33 (0)1 57 60 23 03
Courriel
gabriella.leroy@oracle.com
Web
www.oracle.com/mobile
Suivez nous sur twitter
@OracleMobile @OracleIDM @OracleSecurity

Oracle propose de nombreuses applications mobiles liées 
à ses différents progiciels métiers (pour la gestion 

commerciale, le marketing, la finance ou encore les 
ressources humaines par exemple), mais également des 

solutions reconnues de sécurité d’entreprise autour de la 
gestion des accès, des identités et de la protection des 
données. De cette expérience unique est née une offre 

innovante de gestion et de sécurisation de la mobilité en entreprise.
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GS Mag : Quel est, selon vous, l’avenir
de la sécurité de la mobilité ?

La puissance des mobiles est déjà
considérable et va continuer de croître,
au point qu’ils remplacent les portables
pour bon nombre d’activités. A ce 
titre, ils sont de plus en plus une cible
privilégiée des cybercriminels, passés
maîtres dans le développement d’appli-
cations mobiles malveillantes. Les 
environnements ouverts, comme 
Android, sont en première ligne, avec
des centaines de milliers d’applications
malveillantes. Cette tendance ne va que
s’amplifier.
Dans le même temps, la frontière entre
utilisation personnelle et professionnelle
est de plus en plus floue. Les utilisa-
teurs souhaitent pouvoir utiliser leurs
mobiles personnels pour accéder aux
ressources d’entreprise. La consuméri-
sation de l’IT (BYOD) est amenée à
s’étendre et devenir la norme. L’entre-
prise se doit d’accompagner cette 
tendance pour garantir sa sécurité.
Enfin, les données elles-mêmes devien-
nent de plus en plus mobiles, avec en
particulier l’essor du stockage dans le
Cloud. Se limiter à gérer la sécurité des
équipements mobiles ne suffit plus. Il
faut étendre la sécurité des mobiles aux
données mobiles elles-mêmes. 

GS Mag : Quelles évolutions sont, en
conséquent, à prévoir dans votre 
domaine d’activité ?

Ces changements provoquent un boule-
versement des perspectives. Jusqu’à 
récemment, l’attention se focalisait sur
la gestion des mobiles et de leurs para-
mètres de sécurité, à travers les 
solutions de MDM. Les besoins évoluent
rapidement, avec en pointe la gestion

des données mobiles, dans un contexte
où le BYOD tend à devenir la norme et la
protection antimalware une nécessité.
Ceci se traduit par l’évolution des 
solutions de MDM vers l’Enterprise 
Mobility Management.
Par ailleurs, avec le rôle de plus en plus
central de la mobilité pour l’entreprise,
les responsables sécurité souhaitent in-
tégrer la gestion de la sécurité mobile
d’une manière plus cohérente dans leur
approche de sécurité globale, avec si
possible une gestion unifiée.
C’est d’autant plus pertinent que les 
cybercriminels ont des stratégies 
d’attaque de plus en plus intégrées, où
la mobilité n’est qu’une composante
parmi d’autres. Il est donc de plus en
plus utile que les systèmes de sécurité
effectuent une corrélation active dans la
surveillance des différentes ressources
exposées aux attaques : postes, mobiles,
réseaux et données.
La multiplication des mobiles et le BYOD
se traduisent également par une com-
plexification et un coût croissants des 
licences. Les entreprises cherchent
donc plus de simplicité et de rationali-
sation.
C’est particulièrement vrai pour les en-
treprises de taille intermédiaire, qui
n’ont pas les ressources et les équipes
des grandes structures, tout en ayant les
mêmes besoins.

GS Mag : Comment allez-vous développer
votre gamme de solutions en ce sens ?

Notre solution dédiée à la mobilité, So-
phos Mobile Control, a évolué du MDM
vers l’EMM en intégrant de plus en plus
de fonctionnalités de sécurité et de ges-
tion de contenu mobile, comme l’anti-
malware et la gestion de données
mobiles chiffrées jusque dans le Cloud.

Elle s’intègre de plus en plus étroite-
ment avec les autres solutions Sophos,
que ce soit avec les solutions de chiffre-
ment ou les solutions réseaux pour le
contrôle d’accès WiFi ou VPN.
Pour une plus grande simplicité de ges-
tion, nous proposons également une
console d’administration Cloud unifiée
pour gérer la sécurité des postes, des
serveurs et des mobiles. 
Nous simplifions également la gestion
des licences avec un mode de licence
par utilisateur très avantageux, couvrant
tous les périphériques d’un utilisateur,
quel que soit leur nombre, leur variété
(mobiles, postes Windows ou Mac, 
serveurs …) ou leur appartenance.

Enfin, nous développons de nouvelles
approches de corrélation active 
entre protection des systèmes, des 
mobiles, des réseaux et des données
pour bloquer les menaces les plus 
avancées. nnn

INFORMATIONS PRATIQUES

Solution phare
Sophos Mobile Control 

Contact
Michel LANASPEZE
Téléphone
+33 (0)1 34 34 80 00
Courriel
info@sophos.fr
Web
www.sophos.fr

Michel LANASPÈZE,  
Head of Marketing, Western Europe, Sophos

La mobilité occupe une position de plus en plus centrale 
dans l’entreprise et attire de plus en plus les cybercriminels.

Simplement gérer les mobiles ne suffit plus à assurer la 
sécurité. Il faut intégrer des fonctions de sécurité avancées, 

dans le cadre d'une infrastructure de sécurité globale, et simples à gérer pour une 
diffusion large et accessible au plus grand nombre.

SOPHOS DÉMOCRATISE 
LA GESTION DE LA 

SÉCURITÉ POUR LA 
MOBILITÉ D’ENTREPRISE
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GS Mag : Quel est, selon vous, l’avenir
de la sécurité de la mobilité ?

L’avenir de la sécurité mobile passe
par deux enjeux importants : la démo-
cratisation et l’interconnectivité.

Par démocratisation, nous entendons
la capacité à élargir fortement la base
d’utilisateurs équipés. A quoi bon, en
effet, sécuriser les communications de
quelques personnes, sachant qu’elles
n’échangent pas uniquement entre
elles ? Ce sont tous les utilisateurs
mobiles de l’organisation qu’il convient
d’équiper en capacité sécuritaire, non
pas un sous-ensemble.

Par interconnectivité, nous entendons
la capacité à communiquer de façon
sécurisée avec des interlocuteurs 
qui n’appartiennent pas à la même 
organisation. Comme pour le point
précédent, à quoi bon sécuriser des
communications uniquement en 
interne de l’organisation alors que les
informations concernées vont souvent
aussi être échangées avec des 
personnes extérieures ?

Pour atteindre ces objectifs, il convient
bien entendu d’adresser les coûts, la
souplesse (diversité et pérennité des
terminaux supportés par exemple), la
facilité de mise en œuvre (procédures
et efforts pour déployer un utilisateur,
etc.) et l’attractivité pour les utilisa-
teurs. Il est également nécessaire de
proposer aux entités utilisatrices des
modèles économiques et des modèles
de services adaptés.

GS Mag : Quelles évolutions sont, 
en conséquent, à prévoir dans votre
domaine d’activité ?

La sécurité mobile n’échappera pas à

une transformation vers des modèles
de services plutôt que les modèles
d’acquisition, tels qu’ils sont connus
aujourd’hui. Les deux enjeux évoqués
précédemment sont, en effet, difficile-
ment adressables dans des coûts 
raisonnables si chaque entité utilisa-
trice déploie sa propre solution.

Par ailleurs, ces entités ont de moins
en moins souvent les ressources 
humaines et financières pour réaliser
des projets en interne et les soutenir
dans la durée.

Enfin, les exigences de flexibilité et de
rapidité de mise en œuvre vont égale-
ment dans le sens des offres sous
forme de service.

GS Mag : Comment allez-vous 
développer votre gamme de solutions
en ce sens ?

Le 2 avril dernier, Thales a annoncé
une offre de téléphonie et SMS sécuri-
sés inter-administrations. Basée sur
Teopad, solution innovante de sécuri-
sation pour smartphone et tablette
certifiée par l’Agence Nationale de la
Sécurité des Systèmes d’Information
(ANSSI), l’offre SaaS de téléphonie et
SMS sécurisés adresse les besoins
inter-administrations des états.

Cette offre répond aux enjeux de 
sécurité dans un cadre professionnel
étatique nécessitant des garanties de
confidentialité de confiance. Avec cette
solution, les différentes administra-
tions et services d’un même État 
peuvent facilement communiquer
entre eux, avec un plan de numérota-
tion unique et en toute sécurité, sans
avoir à gérer des interconnexions 
complexes.

Thales héberge et opère le service, 
facilitant ainsi l’accès à la solution. Le
service est disponible sur simple abon-
nement et peut être souscrit, en
France, via le catalogue de l’Union des
Groupements d’Achats en France
(UGAP).

Chaque entité utilisatrice peut égale-
ment bénéficier d’une connexion priva-
tive à son système de courriels
existant, pour protéger l’utilisation, le
stockage et le transfert de données
sensibles par messagerie.

Cette solution bénéfice du savoir-faire
de Thales en matière de sécurité 
des systèmes de communication, et
complète son offre dans le domaine de
la cybersécurité.                nnn

INFORMATIONS PRATIQUES

Solution phare
Teopad

Contact
Fabrice DENNIEAU
Téléphone
+33 (0)6 72 39 72 92
Courriel
fabrice.dennieau@thalesgroup.com
Web
www.teopad.fr

Fabrice HATTEVILLE, 
Responsable Produits de Sécurité Mobile, THALES

Hébergée et opérée par Thales, accessible par l’UGAP, cette
offre sur abonnement répond aux enjeux de sécurité dans un

cadre professionnel étatique nécessitant des garanties de
confidentialité et de confiance. L’accès sécurisé aux courriels

peut y être ajouté en complément. 

NOUVEAU SERVICE
DE TÉLÉPHONIE 

ET DE SMS SÉCURISÉS
INTER-ADMINISTRATIONS
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