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Introduction. 

L’arrivée, contrainte ou souhaitée, des terminaux mobiles dans les 

entreprises ne s’est pas faite sans douleur, pour les administrateurs 

de parcs de postes de travail. Elle s’est souvent traduite par 

l’introduction d’une couche supplémentaire d’administration. Un 

énième silo à gérer, avec ce que cela implique de temps et de 

ressources consommées. C’est là qu’intervient la gestion unifiée des 

terminaux : il s’agit d’administrer postes de travail patrimoniaux et 

terminaux mobiles de manière consolidée. Les promesses sont 

multiples : finis les silos, vive la console unique ! Et avec cela, finies 

les politiques disparates, incohérentes, et laissant autant de trous 

béants qu’une passoire. Sans surprise, de nombreux éditeurs se 

sont engouffrés dans la brèche. Reste à savoir comment sauter le 

pas. 

  

http://www.lemagit.fr
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 Comment l’UEM aide à rationaliser 
l’environnement de l’utilisateur final 

Eddie Lockhart, Site Editor 

Le monde de l’informatique de l’utilisateur final évolue rapidement, et les 

administrateurs font la course pour garder le rythme. L’administration 

unifiée des terminaux pourrait les aider à mettre de l'ordre dans le chaos. 

 

Fut un temps où le service informatique devait, pour l’essentiel, gérer un groupe 

de PC sous Windows. Et puis certains appareils mobiles sont entrés en scène. 

Aux ordinateurs de bureau traditionnels, il a fallu ajouter des smartphones, des 

tablettes, sous iOS ou Android, sans compter des Mac… 

Cette multiplication des types de terminaux s’est traduite par celle des outils 

d’administration. Et le besoin d’une console unique assurant la couverture de 

l’ensemble s’est rapidement fait sentir. C'est là qu'intervient la gestion unifiée 

des terminaux (UEM). 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/iOS
https://www.lemagit.fr/definition/Android
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Une approche centrée sur les applications et 

les données  

Avant que la gestion unifiée des terminaux n’attire l’attention, certains 

changements fondamentaux se sont produits. De nombreux services 

informatiques sont passés d'un modèle de gestion centré sur les terminaux à 

une approche centrée sur les données et les applications. Au lieu de verrouiller 

les appareils des utilisateurs, ce qui est souvent impossible lorsqu’il s’agit de 

terminaux personnels, les administrateurs essaient de contrôler les applications 

et les données qui s'y trouvent ou auxquelles les utilisateurs veulent accéder. Il 

ne s’agit pas d’ignorer complètement la sécurité des terminaux – avec par 

exemple le chiffrement et des règles de complexité des mots de passe, 

notamment – mais l'accent est mis ailleurs. 

La question de la propriété de l'appareil est l'une des principales raisons de ce 

changement. A mesure que les utilisateurs apportent plus d'appareils 

personnels au travail, l'informatique doit protéger les données de l'entreprise 

sans trop entraver la liberté des utilisateurs. Si les utilisateurs se sentent limités 

dans ce qu'ils peuvent faire, ils n’en ressentiront que frustration. 

Pour éviter cela tout en répondant aux exigences de sécurité, les services 

informatiques doivent déterminer quelles applications peuvent accéder à 

quelles données et ce que les utilisateurs peuvent faire avec elles. Il est 

http://www.lemagit.fr
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également possible d’utiliser des technologies telles que la conteneurisation 

pour séparer les applications d'entreprise du reste de l'appareil. 

La gestion de l'identité est cruciale 

À l'époque où la plupart des utilisateurs travaillaient avec des PC sous 

Windows, l'informatique pouvait contrôler à peu près tout avec les objets de 

stratégie de groupe dans Active Directory. Maintenant que ces machines ne 

constituent qu'une partie de l’environnement, et que l'accent n'est plus mis sur 

les appareils eux-mêmes, mais sur les applications et les données, la gestion 

des identités est devenue primordiale. 

Les administrateurs doivent s'assurer que les personnes qui accèdent aux 

applications et aux données de l'entreprise sont bien celles qu'elles prétendent 

être. Et surtout, que leurs actions sont bien conformes à ce qu’implique leur rôle 

au sein de l’organisation. 

Dans ce contexte, la première étape du passage à la gestion unifiée des 

terminaux consiste à mettre en place des politiques définissant les règles selon 

lesquelles les utilisateurs peuvent travailler avec les informations de l'entreprise 

sur n’importe quel périphérique. 

Ensuite, l'informatique doit comprendre comment les utilisateurs travaillent avec 

leurs appareils pour déterminer ce qu'ils doivent gérer et comment. Une 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/Gestion-des-identites
https://www.lemagit.fr/definition/Gestion-des-identites
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excellente façon de le savoir est de suivre les utilisateurs tout au long de la 

journée pour voir quelles tâches ils accomplissent sur les postes de travail 

traditionnels, et sur leurs appareils mobiles. 

Parallèlement, les administrateurs doivent déterminer les besoins de sécurité. 

Cela signifie qu'il faut identifier où le risque existe, quelles sont les normes de 

performance des terminaux des utilisateurs, et les politiques à suivre. 

Ce à quoi devrait ressembler un outil UEM 

Tout d'abord, il convient d’examiner la compatibilité des outils avec les 

technologies existantes dans l’environnement, telles que les outils de 

prévention des pertes de données (DLP), les logiciels anti-malware et les 

passerelles d’accès cloud sécurisé (CASB). Si le chiffrement de disque complet 

ou l’ouverture de session unique (SSO) est utilisé, il est également important de 

savoir si la solution d’UEM envisagée le supporte. 

Un bon outil de gestion unifiée des terminaux inclut également la gestion des 

actifs pour que les services informatiques puissent faire l'inventaire de tous les 

appareils et de leurs applicatifs : il est impossible de gérer ce que l’on ne 

connaît pas. Ensuite, l'outil doit permettre de gérer applications et systèmes 

d’exploitation utilisés sur les terminaux : il s’agit de pouvoir automatiser le 

déploiement d’applications ou de mises à jour sur la base de groupes. 

http://www.lemagit.fr
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/prevention-des-fuites-de-donnees-DLP
https://www.lemagit.fr/definition/Passerelle-dacces-Cloud-securise
https://www.lemagit.fr/definition/Authentification-unique
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La solution d’UEM doit également permettre de sécuriser et de configurer les 

appareils selon une approche centrée sur les politiques internes, mais 

également de conduire des audits d’activité. Enfin, l’outil doit rester simple à 

utiliser. S’il est trop compliqué, il ne risque de simplifier la vie des 

administrateurs. Et c’est pourtant bien ce qui recherché. 

 

 

  

  

http://www.lemagit.fr
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 Qu’attendre de la gestion unifiée des 
terminaux ? 

Kevin Beaver, Principle Logic, LLC 

L’administration unifiée des terminaux apporte une réponse à 

l’hétérogénéité croissante des parcs d’appareils destinés aux utilisateurs. 

Mais il convient bien sûr de s’assurer de la compatibilité des solutions 

d’UEM avec les systèmes d’exploitation déployés en interne. 

 

L’administration des terminaux utilisateurs a de quoi tourner au cauchemar, 

compte tenu de la multiplicité des appareils et des systèmes d’exploitation 

présents aujourd’hui dans les entreprises.  Certains systèmes, Windows en 

particulier, sont probablement raisonnablement sous contrôle. Mais les 

terminaux sous Linux, Android, iOS ou encore macOS ne font pas forcément 

l’objet de la même attention, et encore moins de celle qu’ils devraient recevoir.  

Au cours des dernières années, la gestion des terminaux mobiles (MDM) et 

celle de la mobilité d’entreprise (EMM) ont apporté des réponses significatives 

pour apporter un début de contrôle aux terminaux d’entreprise. Ces 

technologies sont utiles, mais aucune d'entre elles n'offre l’approche globale de 

la gestion des terminaux utilisateurs et de leur sécurisation qui aiderait 

véritablement. 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/Mobile-Device-Management-MDM
https://www.lemagit.fr/definition/Gestion-de-la-mobilite-dentreprise-EMM
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La gestion unifiée des terminaux (UEM) promet d'aborder ces problèmes de 

manière globale. Après tout, pourquoi les administrateurs devraient-ils contrôler 

et sécuriser les postes de travail et les terminaux mobiles séparément ? 

 

Avantages et inconvénients de l’UEM 

Les produits de gestion unifiée des terminaux répondent à certaines des 

lacunes des approches traditionnelles de l’administration des terminaux, à 

commencer par une automatisation et un contrôle améliorés autour du 

durcissement et de la gestion des configurations ; de la gestion des correctifs ; 

de celle des applications et de la conteneurisation ; l’application granulaire des 

politiques suivant les plateformes, les rôles et les localisations ; l’intégration 

avec les systèmes d’administration existants ; et enfin le reporting. 

Tout semble formidable sur le papier, mais réussir à administrer tous ses 

terminaux de manière unifiée demande des efforts. Les produits d’UEM peuvent 

ne pas donner aux administrateurs la capacité de gérer complètement les 

ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les applications 

traditionnelles comme ils y sont habitués. Beaucoup dépend en fait de l’éditeur 

et, parfois, de son historique sur le marché traditionnel de l’administration des 

terminaux utilisateurs. 

http://www.lemagit.fr
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Avant de se lancer 

Avant d'adopter une gestion unifiée des terminaux, il est nécessaire de réfléchir 

aux besoins spécifiques de son organisation et à son profil de risque. Par 

exemple, quelles sont les normes de configuration des terminaux ? Quelles 

politiques spécifiques veut-on ou doit-on suivre ? Quelle responsabilité pour la 

protection de données ? Et où en est la culture de la sécurité des utilisateurs ? 

Passer brutalement à l'UEM sans prendre de recul et sans réfléchir à la manière 

dont un produit va s'adapter aux besoins de l'entreprise, c'est la recette pour la 

médiocrité voire pire : créer plus de complexité. Ce que la plupart des 

administrateurs ne peuvent pas se permettre. 

Mis à part les bénéfices génériques, les administrateurs doivent également 

réfléchir à des domaines plus précis, tels que la façon dont l'UEM peut affecter 

d’administration de technologies déjà en place comme la prévention des pertes 

de données (DLP) ou la sécurisation des accès cloud (CASB). Les 

administrateurs doivent également déterminer s'ils peuvent ou non intégrer les 

systèmes existants de protection contre les logiciels malveillants, pour le 

contrôle des accès au réseau, ou encore ceux de gestion des informations et 

des événements de sécurité (SIEM). 

Il faut également vérifier si la solution d’UEM prend en charge ou non les mises 

à jour de logiciels tiers, comme ceux d'Adobe, Java, et toutes les applications 

mobiles. Se pose également la question de savoir si la solution d’UEM 

http://www.lemagit.fr
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/prevention-des-fuites-de-donnees-DLP
https://www.lemagit.fr/definition/Passerelle-dacces-Cloud-securise
https://www.lemagit.fr/definition/SIEM
https://www.lemagit.fr/definition/Java
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pressentie supporte le chiffrement de disque complet ainsi que l'authentification 

unique (SSO) et d'autres outils de gestion d'identité. Et c’est sans oublier la 

manière dont l’UEM peut affecter l’expérience des utilisateurs dans leur 

utilisation du courrier électronique ou de la navigation sur le Web, ainsi que les 

dispositions disponibles de gestion des menaces.  

Et, peut-être le plus important, les administrateurs doivent considérer comment 

ils peuvent utiliser l’UEM pour traiter les menaces par anticipation, informer le 

personnel adéquat des problèmes de sécurité et minimiser les risques 

spécifiques lors de l'apparition de problèmes de sécurité affectant les terminaux. 

Car en matière de protection des terminaux, une bonne sécurité recouvre non 

seulement soutien de la direction et adoption par les utilisateurs, mais 

également aussi visibilité et contrôle. 

Pour qui ? 

Tous les administrateurs réseau et sécurité ayant des difficultés à gérer et à 

contrôler correctement tous leurs terminaux devraient se pencher sur l'UEM. 

Certains peuvent penser ne pas avoir de problème dans ces domaines, mais 

s'ils effectuent une évaluation de sécurité en profondeur pour voir où en sont 

vraiment les choses, ils se rendront compte très probablement qu’ils en ont.  

Il ne fait aucun doute que les administrateurs ont un temps et des budgets 

limités. Alors quand il s'agit d'équilibrer les exigences de disponibilité et de 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/Authentification-unique
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sécurité, ne pas utiliser la gestion unifiée des terminaux, c'est comme s’attacher 

un bras dans le dos. 

Indépendamment de la situation, les gains d'efficacité, de sécurité et de visibilité 

globale sur l’environnement que peut apporter l’UEM peuvent en valoir la peine. 

 

 

  

  

http://www.lemagit.fr
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 Comment le rôle d’administration du poste 
de travail change 

Jo Harder, cloud architect et spécialiste Citrix 

Les administrateurs de postes de travail sont depuis des dizaines 

d'années des piliers de l'informatique, mais leur fonction évolue au fur et à 

mesure que les outils des utilisateurs finaux s’étendent au-delà de 

Windows. 

 

L'administration des terminaux des utilisateurs finaux a considérablement 

changé au fil des ans. Lorsque les organisations distribuaient systématiquement 

des ordinateurs aux nouveaux employés pour qu'ils puissent les utiliser au 

bureau, le rôle principal de l'administrateur du poste de travail était d'installer et 

de gérer les images Windows. Aujourd'hui, l'industrie de l’IT a déplacé son 

attention sur la sécurisation de l'accès aux ressources de l'entreprise à partir 

d'une variété de terminaux. 

Désormais, ceux qui sont responsables de ces terminaux ont besoin d’une 

bonne connaissance des logiciels de gestion de la mobilité d'entreprise (EMM), 

de l'infrastructure de l’informatique des utilisateurs finaux (EUC, ou end-user 

computing) et des nouveaux types d'applications, en plus des outils traditionnels 

de déploiement et d’administration des environnements Windows. 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/Gestion-de-la-mobilite-dentreprise-EMM
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Le terminal de l’utilisateur final : autrefois et 

aujourd'hui 

Bien N'autoriser que les terminaux appartenant à l'entreprise, basés sur 

Windows ; présente un avantage : les administrateurs peuvent les contrôler via 

les objets de stratégie de groupe dans Active Directory. Depuis une console 

centrale, l'informatique peut désactiver les périphériques USB ou forcer les 

applications à se mettre à jour au démarrage de l’ordinateur, ou lorsque 

l'utilisateur ouvre une session, par exemple. Cette approche offre un haut 

niveau de contrôle, sans pour autant toujours participer du bonheur des 

utilisateurs. 

A mesure que des appareils comme les smartphones, les tablettes et les Mac 

ont été adoptés par les consommateurs, les frontières se sont estompées entre 

usages personnels et professionnels. 

La plupart des organisations se sont rendues compte que permettre à tous les 

utilisateurs d'accéder au courrier électronique et à d'autres applications à tout 

moment et en tout lieu était avantageux pour la productivité. Pourquoi les 

dirigeants seraient-ils seuls à pouvoir répondre aux courriels à toute heure du 

jour et de la nuit au moyen d'appareils BlackBerry d'entreprise ? C'est pourquoi 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/Active-Directory
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de nombreuses organisations ont accepté le BYOD ("Bring Your Own Device"), 

même à contrecœur et dans des proportions diverses. 

Aujourd'hui encore, le BYOD force bien souvent les services informatiques vers 

des territoires inconnus. Autoriser les appareils personnels sur le réseau de 

l'entreprise, à côté des terminaux d'entreprise et des nouveaux types 

d'applications, soulève de nombreuses questions. 

Comment contrôler au mieux les appareils ? 

De nombreuses organisations ont initialement lancé des programmes de BYOD 

avec des lignes directrices strictes sur les types d'appareils que les utilisateurs 

peuvent apporter sur le lieu de travail. Mais il était souvent trop difficile de suivre 

le rythme de la pléthore de nouveaux ordinateurs, smartphones et tablettes. 

Aujourd'hui, l'accent est mis sur le contrôle des applications et des données 

d'entreprise plutôt que sur celui de l’appareil. Mais pas question pour autant de 

faire l’impasse sur ce dernier : si un terminal est jailbreaké ou n'est pas protégé 

correctement, les applications et les données métier peuvent être compromises. 

À ce titre, la gestion des appareils mobiles (MDM) constitue une pièce 

importante du puzzle de la sécurité. Le MDM permet aux services informatiques 

de faire appliquer des politiques en matière de chiffrement, d'utilisation et de 

complexité des mots de passe, d'installation d'applications et plus encore. 

http://www.lemagit.fr
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/BYOD-Bring-Your-Own-Device
https://www.lemagit.fr/definition/Mobile-Device-Management-MDM
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Il s'agit là d'une approche très différente de celle de l’administration 

traditionnelle des PC, mais c’est en train de changer. Windows 10 et macOS 

sont ouverts à la gestion unifiée des terminaux (UEM), qui permet aux 

administrateurs d'utiliser le MDM pour contrôler et sécuriser les ordinateurs 

personnels. 

Comment les utilisateurs accèdent-ils aux 

applications et aux données de 

l'entreprise ? 

Certaines organisations qui acceptent la mobilité de leurs utilisateurs et le 

BYOD ont mis en œuvre la virtualisation des postes de travail (VDI) pour 

donner accès à leurs applications Windows. En mettant à disposition ces 

ressources avec des distinctions de sécurité basées sur le type de périphérique, 

l'emplacement et d'autres critères, les administrateurs peuvent faciliter le travail 

des utilisateurs où qu'ils se trouvent. 

De leur côté, les utilisateurs de postes de travail virtuels se voient présentés 

une interface similaire quel que soit le type de périphérique, ce qui leur convient 

généralement. Mais les applications Windows, qui sont conçues pour une 

interface clavier-souris, peuvent être difficiles à utiliser à partir d’un écran tactile. 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/VDI
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De plus, toutes les ressources de l'entreprise ne dépendent pas de Windows de 

nos jours, de sorte que la virtualisation des postes de travail peut avoir une 

utilité limitée, dans certains cas. Les utilisateurs peuvent généralement accéder 

aux applications SaaS, ainsi qu'aux services de partage de fichiers en mode 

cloud, à partir de n'importe quel appareil. 

Et justement, les services cloud d'entreprise exigent généralement une sécurité 

rigoureuse. Mais certains employés peuvent utiliser des produits de grand 

public, et les administrateurs de postes de travail modernes doivent être 

conscients des ramifications que cela va avoir pour la sécurité et la conformité.   

Comment maximiser la sécurité ? 

La sécurité à 100 % n'existe pas, mais constitue un objectif vers lequel tendre 

autant que possible. La sécurité des terminaux des utilisateurs a longtemps été 

synonyme d'antivirus, mais ce n'est plus qu’une composante d’un édifice 

aujourd'hui bien plus étendu. 

La protection contre le hameçonnage et les attaques liées au Web, les 

infrastructures virtualisées et le MDM jouent des rôles importants. Il convient 

aujourd’hui de déterminer comment combiner ces technologies, et avec d’autres 

également. Il n'y a pas de bonne réponse miracle ; la façon dont les 

organisations abordent la gestion et la sécurité des terminaux de leurs 

utilisateurs varie considérablement. 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/SaaS
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/Phishing
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Le monde de l'administrateur des postes de travail a ainsi certainement changé. 

Le terminal représente un défi constant pour les services informatiques et 

continuera de l'être à mesure qu’évolueront technologie et besoins des 

utilisateurs. 

 

 

  
  

http://www.lemagit.fr
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 Mobilité : la sécurité nécessite une 
approche unifiée 

Kevin Beaver, Principle Logic, LLC  

Les lacunes en matière de sécurité de la mobilité d’entreprise peuvent être 

nombreuses et variées. Mais elles doivent être comblées. L’administration 

unifiée des terminaux offre là de nouvelles perspectives. 

 

Cocher la case. C’est une approche malheureuse, mais courante, de la sécurité 

au sein des entreprises, y compris pour ce qui touche à la mobilité. Il en va ainsi 

depuis des décennies avec les réseaux et les systèmes d’information 

traditionnels, ainsi qu'avec les applications et les bases de données. Cet état 

d'esprit s'étend également au cloud. Mais avec la mobilité, c’est 

particulièrement évident – et préoccupant. Les inconnues, les oublis et les trous 

béants constituent une grande partie de tout environnement informatique 

d'entreprise. Pourtant, le temps continue de passer et, finalement, quelque 

chose va mal tourner  

http://www.lemagit.fr
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Où se trouvent les lacunes 

Les facteurs induisant des manques dans la sécurisation de la mobilité sont 

nombreux. Il peut ainsi s'agir d'un manque de visibilité et de contrôle d'accès. 

Mais également d'applications dangereuses utilisées à des fins métiers qui 

exposent les informations de l'entreprise. Ou encore d'omissions en termes de 

normes de sécurité des terminaux et de durcissement de leur système 

d’exploitation. Quoi qu'il en soit, si l’on ne dispose pas d'une solide stratégie de 

gestion de la sécurité mobile et, ce qui est tout aussi important, si l’on n'utilise 

pas les bons outils pour faire respecter ses politiques, alors tout ce qui est fait 

n’est qu’affichage. Inévitablement, un incident ou une brèche surviendra. 

Comment alors s’assurer d’une surveillance adéquate, de la conformité, malgré 

une myriade de défis, et tout en minimisant les complexités liées à la mobilité et 

en offrant aux utilisateurs la meilleure expérience possible ? 

La gestion de la mobilité d'entreprise (EMM) et l’administration unifiée des 

terminaux (UEM) qui lui succède répondent à ces défis dans les 

environnements informatiques mobiles modernes. Ils vont bien au-delà des 

contrôles offerts par les systèmes de gestion des appareils mobiles (MDM). Et, 

bien sûr, ils sont à des années-lumière de la passivité absolue – une approche 

encore bien trop courante. 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/Gestion-de-la-mobilite-dentreprise-EMM
https://www.lemagit.fr/definition/Mobile-Device-Management-MDM
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Ces nouvelles technologies d’administration de la sécurité mobile mettent 

l'accent sur le contrôle et la supervision des applications mobiles. Par le passé, 

l'approche typique était de laisser les utilisateurs non seulement apporter leur 

propre appareil, mais aussi de les laisser choisir les applications mobiles qu’ils 

souhaitaient utiliser pour accomplir leur travail. Mais cela n’allait pas sans 

présenter des risques. EMM et UEM peuvent offrir un contrôle beaucoup plus 

granulaire. En guidant les choix applicatifs des utilisateurs, le service 

informatique peut contrôler le contenu métier auquel ces applications peuvent 

accéder, et même effectuer une analyse des menaces et une supervision sur 

les applications. De quoi élever le niveau de sécurité. 

Une telle approche de la gestion des applications et du contenu résout les 

récents défis auxquels le BYOD peut confronter les organisations, à 

commencer par les négligences des utilisateurs à l’égard des usages 

acceptables définis dans les politiques de sécurité. 

L'approche « autruche » ? 

Il est naturel de vouloir se mettre la tête dans le sable et d'espérer que tout ira 

bien. Mais sans les contrôles offerts par l’EMM, l’UEM ou même le MDM, il faut 

considérer ce qui suit – et cela peut même valoir lorsque ces contrôles sont en 

place : 

http://www.lemagit.fr
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/BYOD-Bring-Your-Own-Device
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 Êtes-vous vraiment conscient des risques liés à votre mobilité ? Selon 

qui ? Un expert externe a-t-il été consulté ? Dirigeants, service juridique 

ou métiers ont-ils participé à la prise de décisions sur ce qui est 

important et ce qui est risqué ? 

 Compte tenu de ce que vous savez sur la base de votre évaluation des 

risques – c'est la seule façon de savoir où en sont les choses – pensez-

vous que votre entreprise traite de manière adéquate les problèmes de 

sécurité mobile et de gestion des terminaux ? Qu'en est-il des 

applications et des données métiers ? Sont-ils complètement verrouillés 

? Quelle est leur exposition résiduelle ? 

 Comment vos efforts en matière de sécurité mobile aident-ils ou 

entravent-ils les autres initiatives de votre entreprise en IT et en sécurité 

? 

 Comment les objets connectés affecteront-ils la surveillance mobile ? 

Êtes-vous prêt à prendre en charge un tout nouvel ensemble de 

systèmes convergents qui créent des risques tangibles au-delà des 

ordinateurs portables, des smartphones et des tablettes ? 

 Avez-vous réfléchi à la manière dont l'analyse Big Data et les 

renseignements sur les menaces qui peuvent en ressortir – dont certains 

sont peut-être déjà utilisés dans d'autres domaines de la sécurité – 

peuvent affecter la mobilité dans l’entreprise ? 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/Big-Data
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Il est facile de ne pas savoir ce que l’on ne connaît pas. Il suffit de demander à 

n'importe quelle grande entreprise ayant subi d’importantes pertes parce qu'elle 

avait négligé ce que l'on pourrait considérer comme des faiblesses et des 

défaillances assez fondamentales de la sécurité opérationnelle. 

Rien n’est jamais « assez bon » 

Las, il est aussi facile d’aboutir à un faux sentiment de sécurité. Les produits 

« assez bons » le sont rarement. Dans toutes les configurations d'entreprise, 

sauf les plus élémentaires, les problèmes de sécurité mobile ne peuvent tout 

simplement pas être gérés efficacement sans les contrôles apportés par l’EMM 

et l’UEM. 

Le sujet peut être initialement abordé au travers de la question de la gestion 

des accès et des identités – un défi courant de la mobilité. Ensuite, il est 

possible d’étendre l’approche en verrouillant les applications et les terminaux. 

L'intégration avec les contrôles de sécurité réseau existants peut être 

exactement ce qui est nécessaire pour boucler la boucle et disposer d’un 

environnement de sécurité plus global, qui fonctionne réellement pour 

l’entreprise. 

Surtout, il faut accepter les complexités et les risques, et faire quelque chose 

pour y remédier. Pour les déploiements mobiles existants, et quelle que soit 

l’étape suivante, la seule façon d'y parvenir est de disposer d'une vue 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/Gestion-des-identites
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d'ensemble. Cela implique de prendre du recul, de saisir le sujet à bras le corps 

dans sa globalité, pour prendre ensuite les décisions qui permettront d'assurer 

la réussite de l’approche à long terme. 

Pour paraphraser Jim Rohn, conférencier motivateur américain, le vrai 

problème, c’est le manque de direction, et pas celui de temps (ni d'argent 

d'ailleurs). 

 

 

 

  

  

http://www.lemagit.fr
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L’offre PRO+ est gratuite et réservée aux membres du réseau de sites internet 

TechTarget. 
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