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Une stratégie de sécurité 
moderne pour le Digital 
Workspace

La transformation digitale est le super combustible qui aide 
les entreprises à booster leur productivité, à engager leurs 
consommateurs et à donner de l’autonomie à leurs collaborateurs. 
Elle pousse les entreprises à repenser leur mode de travail en 
créant des Digital Workspaces conçus pour favoriser l’agilité, 
améliorer les niveaux de service et réduire les délais de 
rentabilisation. Les employés ne sont plus enchaînés à un bureau 
ou un box et peuvent travailler au sein d’une équipe virtuelle, 
communiquer et collaborer partout et tout le temps, en utilisant  
les applications et les appareils dont ils ont besoin. 

43 % des employés passent au moins une partie de leur temps  
à travailler à distance1. Face à la hausse de la mobilité des employés 
et au passage des applications vers le SaaS, les entreprises 
font confiance aux équipes informatiques pour garantir aux 
collaborateurs un accès partout, tout le temps. Néanmoins, la 
nouvelle infrastructure applicative pour le SaaS, le BYO et le travail 
partout à la demande pose également de nouveaux défis en termes 
de workflows et des menaces à la sécurité. Dans de nombreux cas de 
figure, les directions informatiques n’ont pas le contrôle et la visibilité 
de bout en bout dont elles ont besoin, ce qui ne leur permet pas  
de fournir une expérience optimale aux employés et clients. 
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Prises dans la course à l’échelle que mènent les entreprises, les 
équipes informatiques se retrouvent contraintes d’acheter des 
produits disparates pour des profils d’applications et d’appareils 
spécifiques. En outre, diverses unités commerciales choisissent 
de s’abonner à leurs propres applications SaaS pour collaborer ou 
réaliser certaines tâches. Le résultat ? Les employés sont obligés 
de passer par plusieurs passerelles ou points d’accès pour accéder 
à différents types d’applications, ce qui dégrade leur expérience 
utilisateur. Ce manque de cohérence dans la stratégie accentue 
la complexité de l’infrastructure informatique et peut entraîner 
des dépassements de budget. Cela alourdit également la charge 
de travail d’équipes informatiques déjà débordées, obligées de 
gérer plusieurs solutions tout en essayant de résoudre un nombre 
croissant de tickets support. Enfin, le recours à plusieurs solutions, 
chacune ayant ses propres complexités, retarde la mise en œuvre 
des stratégies de contrôles d’accès essentielles.

Il existe un meilleur moyen.

Les solutions d’accès de dernière génération de Citrix offrent 
un ensemble plus vaste de scénarios d’utilisation, au-delà de 
la technologie VPN traditionnelle. Ces solutions sécurisent les 
applications d’entreprise, l’infrastructure sous-jacente et les 
données contenues dans ces applications. Elles fournissent des 
stratégies de sécurité cohérentes et granulaires, simplifient la 
gestion informatique et améliorent l’expérience des utilisateurs. 
Les solutions d’accès de dernière génération offrent également 
contrôle et visibilité au sein d’environnements cloud ou hybrides 
de plus en plus complexes.

D’ici 2021, 25 % du trafic 
de données d’entreprise 

contournera le périmètre 
de sécurité, contre 10 % 
aujourd’hui, et transitera 

directement des appareils 
mobiles au cloud.2

“
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Les enjeux de la sécurité informatique pour les entreprises 
Gartner prévoit que d’ici 2020, 90 % des entreprises auront mis en place des processus métier qui dépendent des appareils mobiles.3 
Gartner a également observé que le SaaS reste le plus gros segment du marché du cloud, avec une croissance attendue du chiffre d’affaires 
de 22,2 % à 73,6 milliards de dollars en 2018.4 Le cabinet d'études mondial s’attend à ce que le SaaS atteigne 45 % des dépenses totales en 
logiciels applicatifs d’ici 2021.4

Bien que le passage aux applications mobiles et SaaS soit censé augmenter la productivité et permettre aux entreprises de rester en tête 
de la courbe d’innovation, il peut aussi poser des défis liés à la sécurité pour les équipes informatiques, notamment :

Informatique fantôme
Les employés adoptent souvent certaines 
applications ou solutions de cloud computing de 
leur propre initiative, sans mettre au courant ni 
solliciter l’approbation de l’équipe informatique, 
contournant les stratégies de sécurité et de 
conformité de l’entreprise.

Prolifération du cloud
Les entreprises utilisent des services reposant 
sur plusieurs infrastructures cloud et emploient 
de nombreuses applications SaaS, étendant 
ainsi l’environnement à sécuriser.

Laisser-aller dans le choix des mots de passe
Les équipes informatiques insistent sur 
l’importance de mettre en place des stratégies 
de mot de passe fort. Et pourtant, d’après 
un sondage réalisé par LogMeIn, 62 % des 
personnes interrogées utilisent le même mot 
de passe pour leurs comptes professionnels  
et personnels.5

Conformité mondiale 
De nouvelles normes complexes en matière de 
conformité mondiale, telles que le Règlement 
général sur la protection des données (RGPD), 
obligent les équipes informatiques à se presser 
pour mettre en place la bonne infrastructure 
de sécurité. Plus de la moitié des personnes 
interrogées dans une étude mondiale menée 
par Citrix et le Ponemon Institute ont déclaré 
s’inquiéter de la capacité de leur entreprise à 
contrer les risques associés à l’introduction de 
nouvelles réglementations internationales en 
matière de sécurité et de confidentialité et de 
nouvelles obligations liées à la cybersécurité.6 

*****

*****

Contrôles de sécurité pour le SaaS
Les fournisseurs traditionnels de solutions 
d’authentification unique (SSO) ne donnent pas aux 
équipes informatiques les contrôles nécessaires 
pour gérer les actions des utilisateurs dans les 
applications SaaS, de sorte qu’un utilisateur peut 
partager des informations au sein d’applications 
SaaS avec qui bon lui semble.
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Afin de sécuriser un périmètre réseau de plus en plus 
étendu, de nombreuses équipes informatiques se retrouvent 
contraintes d’adopter un large éventail de solutions de 
sécurité spécifiques, chacune s’accompagnant de ses propres 
stratégies et consoles de gestion. Il n’est donc pas étonnant 
que 83 % des personnes interrogées dans le sondage du 
Ponemon Institute aient affirmé se sentir vulnérables face  
à la complexité des activités informatiques et de l’entreprise.7

Le passage à une activité digitale exige des directions 
informatiques qu’elles repensent la façon dont elles 
sécurisent l’infrastructure, les appareils et les données.  
Un périmètre digital sécurisé permet d’adopter une approche 
moderne axée sur les collaborateurs en matière de fiabilité, 
de performance et de sécurité des applications déployées 
dans le datacenter, dans le cloud ou délivrées au format 
SaaS. Les directions informatiques peuvent ainsi :

• Limiter au minimum et masquer les surfaces d’attaque
• Bénéficier d’une visibilité complète sur les environnements SaaS, 

hybrides et multi-cloud
• Automatiser les stratégies et les actions contextuelles sur la base de 

déclencheurs
• Partager des informations sur les menaces auprès de tous les services 

afin d’empêcher les actions et les comportements malveillants

68 %  
des failles sont détectées 

au bout de plusieurs mois8

7,35 millions $
Coût organisationnel total d'une 
violation de données en 2017, 
contre 7,05 millions $ en 20167 

79 %
des réseaux mondiaux ont été 
compromis au moins une fois 
par une cyberattaque réussie9

$$

$
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Tirer parti de solutions 
d’accès distant pour renforcer 
la sécurité et améliorer 
l’expérience utilisateur

Les Digital Workspaces d’aujourd’hui nécessitent la mise en œuvre de 
solutions capables de les protéger des attaques connues et d’anticiper 
les menaces nouvelles et émergentes à l’encontre des données sensibles 
d’entreprise et des informations personnelles, le tout sans entraver la 
productivité ou empêcher l’accès légitime. Les solutions d’accès distant 
de dernière génération aident les directions informatiques à développer 
des stratégies de sécurité qui consolident les ressources, permettent des 
économies de coût, améliorent l’expérience des utilisateurs et garantissent 
l’efficacité des stratégies de conformité. Voici ce à quoi vous devez faire 
attention lorsque vous évaluez ces solutions.

Expérience utilisateur améliorée
Une solution d’accès distant de dernière génération offre aux utilisateurs 
un système d’authentification unique (SSO) et un point d’accès unique aux 
applications d’entreprise déployées dans le datacenter, dans le cloud ou 
délivrées via SaaS sur un éventail d’appareils, y compris des ordinateurs 
portables, des postes de travail, des clients légers, des tablettes et des 
smartphones. Les utilisateurs doivent être capables de passer d’un réseau  
à l’autre et de franchir le périmètre de l’entreprise sans aucune interruption  
de leur session VPN SSL et sans avoir à redémarrer manuellement le VPN.
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Stratégies de contrôle d’accès basé sur le contexte
Du fait de la menace constante d’une attaque interne ou 
externe, la gestion de l’accès demeure l’une des préoccupations 
principales. Optez pour une authentification multifacteur, 
qui demande aux utilisateurs de fournir des authentifiants 
supplémentaires basés sur leur identité, leur localisation  
et l’état de leur appareil. Un administrateur informatique doit 
pouvoir créer, gérer et appliquer des stratégies pour accéder  
aux données de façon sécurisée dans un environnement 
applicatif. Ces stratégies peuvent être mises en œuvre pour  
les applications VDI, web, mobiles, d’entreprises et SaaS.

Sécurité et contrôle accrus pour les applications SaaS
Les solutions de dernière génération fournissent aux 
équipes informatiques des outils pour surveiller et gérer le 
comportement des utilisateurs une fois qu’ils se sont connectés 
aux applications SaaS. Des stratégies de sécurité avancées leur 
permettent d’identifier les actions prises par les utilisateurs 
(copier-coller ou téléchargement, par exemple). Le personnel 
informatique est également en mesure de contrôler si les 
utilisateurs effectuent des captures d’écran de données publiées 
dans les applications SaaS, empêchant ainsi les utilisateurs de 
filtrer des données confidentielles d’entreprise, accidentellement 
ou volontairement. Les entreprises peuvent ainsi passer aux 
applications SaaS et basées dans le cloud en toute confiance.

Consolidation de l’infrastructure
Les solutions de dernière génération fournissent une URL unique 
et consolident l’infrastructure d’accès distant, contribuant ainsi 
à réduire les coûts informatiques et à simplifier l’application des 
stratégies de conformité et de sécurité. La consolidation permet 
également de réduire la complexité, d’améliorer l’efficacité et de 
faire baisser le coût de possession.

Visibilité de bout en bout
Sans une bonne visibilité sur l’infrastructure de l’entreprise,  
les équipes informatiques ont du mal à résoudre les problèmes 
de performance, laissant les utilisateurs contrariés et moins 
productifs. Les solutions de dernière génération offrent une 
visibilité en profondeur sur tout le trafic applicatif, garantissant la 
disponibilité des applications et réduisant les appels au support.

Protection des utilisateurs
Contrôler le contenu auquel les utilisateurs accèdent sur Internet 
permet de les protéger en évitant qu’ils ne cliquent par inadvertance 
sur des liens malveillants intégrés dans des sites web. Cela les aide 
également à respecter les normes de sécurité telles que le Child 
Internet Protection Act (CIPA, loi sur la protection des enfants sur 
Internet) en évitant que les utilisateurs n’accèdent à du contenu 
répréhensible sur des appareils ou des réseaux d’entreprise.

Seulement 48 % des 
entreprises ont mis en 
place des stratégies de 

sécurité garantissant que 
seuls les employés et les 

tiers ont un accès approprié 
aux données d’entreprise 

sensibles.10
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Un contrôle et une visibilité 
du datacenter au cloud, afin 
que les équipes informatiques 
puissent protéger leur 
environnement hybride 
composé d’une infrastructure 
sur site, dans le cloud public et 
dans le cloud privé. 

Des solutions de sécurité 
intégrées, afin que les 
entreprises puissent se 
protéger contre un large 
éventail de menaces sans 
avoir à créer et gérer des 
interfaces et des connecteurs 
spécifiques. 

Une gestion centralisée, 
afin que quelques employés 
seulement puissent déployer 
et administrer un ensemble 
cohérent de stratégies 
de sécurité englobant de 
multiples technologies, 
environnements informatiques 
et régions du monde. 

Une analyse complète de la 
sécurité, afin que les équipes 
informatiques puissent 
détecter les menaces de 
sécurité multivectorielles, 
subtiles et sophistiquées. 

Réduire la complexité :  
4 facteurs pour une stratégie de sécurité moderne 

Les responsables informatiques savent que l’infrastructure de sécurité héritée pouvait être utile à l’époque où les terminaux étaient détenus 
par l’entreprise et utilisés seulement au bureau, et lorsque l’accès aux ressources était limité aux réseaux d’entreprise. Mais le mode de travail 
digital actuel requiert une approche moderne de la sécurité, prenant en compte les quatre éléments clés suivants :

Ces éléments ne permettent pas seulement de simplifier la gestion et de réduire les coûts, mais aussi d’augmenter considérablement la 
capacité d’une entreprise à déployer et modifier des applications en toute confiance.

1 2 3 4
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Trouver le bon équilibre 
entre risque sécuritaire 
et priorités métier 

L’approche adoptée par Citrix pour sécuriser 
l’environnement de travail digital est suffisamment 
flexible pour que vous puissiez trouver le bon équilibre 
entre les menaces à la sécurité et un mode de travail 
favorisant la croissance et l’innovation. Les solutions 
Citrix fournissent un accès distant sécurisé contextuel 
grâce à une gestion centralisée et à la mise en place 
d’une stratégie distribuée à chaque point de contrôle. 
Vos équipes peuvent se connecter, collaborer et partager 
des informations de façon sécurisée, où qu’elles se 
trouvent et quel que soit l’appareil qu’elles utilisent.
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Accès contextuel sécurisé
Fournissez aux employés et aux tiers un accès contextuel sécurisé aux 
applications et données d’entreprise, indépendamment de l’endroit où 
ils se trouvent et de l’appareil qu’ils utilisent.

Mobilité et sécurité des appareils
Gérez la sécurité des applications et des appareils mobiles afin 
d’empêcher que les menaces et les attaques de malwares ne 
compromettent la productivité.

Collaboration sécurisée et protection de la propriété intellectuelle
Protégez les informations contre la perte et le vol, et la propriété 
intellectuelle des violations et des détournements.

Conformité, risques et gouvernance
Respectez les réglementations du secteur et les normes mondiales en 
matière de conformité et de risque.

Continuité d’activité et sécurité applicative
Assurez la continuité des activités et la disponibilité des applications 
et systèmes en cas d’interruption et de cyberattaques.

Citrix vous permet de protéger les applications, le contenu et les 
réseaux, et de répondre de façon proactive aux menaces de sécurité 
dans les environnements SaaS, hybrides et multi-cloud. Vous êtes 
libre de vous concentrer sur les priorités de l’entreprise et les besoins 
des utilisateurs en adoptant des innovations tout en sachant que vos 
données, vos applications et votre réseau sont protégés.

Relevez les  
grands défis liés  
à la sécurité avec  

les solutions Citrix

Citrix.fr | eBook | Un Digital Workspace sécurisé grâce à des solutions d’accès distant de dernière génération 11

https://www.citrix.fr/


Retour au sommaire

Pour en savoir plus : Citrix.fr/secure.

↓
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