
Check-list

1. Un accès Confiance Zéro 
(ZTNA - Zero Trust) à toutes les 
applications approuvées par l‘IT

La flexibilité favorise l’adoption par les utilisateurs et renforce 
l’efficacité, mais il importe de garantir que la sécurité protège 
les applications et les données sans nuire à la façon de 
travailler des utilisateurs. 

Les solutions reposant sur des appliances, comme les VPN et 
les SWG, ont été conçues sur le principe de la « confiance 
implicite en quelque chose de connu ». Malheureusement, 
la notion de « confiance implicite » est exploitée dans de 
nombreuses attaques modernes utilisant des informations 
d’identification compromises, insérant un contenu malveillant 
ou bien employant un appareil dérobé ou compromis pour 
accéder aux informations et voler la propriété intellectuelle. 

Contrairement au principe de Confiance Implicite, celui de 
Confiance Zéro privilégie l’approche « ne jamais faire 
confiance, toujours vérifier ».

Les solutions traditionnelles ne concentrent leur action que 
sur l’authentification et l’autorisation des utilisateurs lors de la 
connexion, ou sur le blocage des URL suspectes, mais 
uniquement celles figurant sur liste noire. L’approche 
Confiance Zéro suppose à l‘inverse que toutes les URL et tous 
les utilisateurs sont suspects, sauf preuve du contraire. 
La Confiance Zéro permet ainsi de surveiller et d’évaluer en 
continu les activités des utilisateurs tout au long de la session, 
et d’automatiser les contrôles de sécurité selon les anomalies 
détectées. contrast, Zero Trust assumes all users and URLs 
are suspicious unless they prove otherwise. Zero Trust thus 
enables you to continuously monitor and assess user activities 
throughout the session and automate security controls based 
on anomalies detected. 

Sécuriser les systèmes n’a jamais été facile, mais l’était sans 
nul doute davantage lorsque tout le monde se rendait au 
bureau pour travailler. Désormais, des employés disséminés 
travaillent sur une variété de réseaux non sécurisés par l’IT et 
sur des appareils que votre entreprise ne gère pas 
nécessairement. Ce qui complique l’obtention d’une visibilité 
suffisante des actions parfois risquées des employés et de leur 
impact possible sur la sécurité des données de l’entreprise.

Dans le même temps, il est important de réaliser que les 
applications et les données ne résident plus exclusivement 
dans les datacenters des entreprises, mais qu’elles sont 
désormais réparties sur divers sites et services cloud. De plus, 
même les applications d’entreprise les plus stratégiques sont 
désormais délivrées depuis le cloud.

Cependant, à mesure que nous devenons plus dépendants du 
cloud, votre surface d’attaque grandit et les menaces de 
sécurité évoluent à un rythme de plus en plus rapide. Votre 
surface d’attaque inclut désormais les appareils, les 
applications, les fichiers et les réseaux dont les employés 
distants se servent pour travailler. Bien que tous soient 
essentiels à la productivité, chacun. 

Pour mettre en pratique la Confiance Zéro grâce à laquelle vos 
applications et données seront sécurisées, il vous faut assurer 
la protection des employés distants au niveau de la couche 
applicative. Vous préviendrez ainsi les attaques au niveau 
réseau tout en appliquant un contrôle d'accès contextuel 
fondé sur l'évaluation continue. Cette approche exige des 
capacités suffisantes pour analyser les postes des utilisateurs 
finaux avant et après l’établissement d’une session, et définir 
comment les utilisateurs seront authentifiés et autorisés à 
accéder à leurs applications.

2. Des expériences exceptionnelles 
Si l'expérience des utilisateurs est négative, ceux-ci 
trouveront des solutions de contournement pouvant nuire à la 
productivité et à la sécurité. Les solutions reposant sur des 
appliances, comme les VPN et les SWG, ont été conçues pour 
un petit pourcentage d’employés distants, et elles ne 
procurent la sécurité qu’à un sous-ensemble d’applications. 
Alors qu’un nombre croissant d’employés optent pour un mode 
de travail mobile ou à distance, les solutions fondées sur des 
appliances sont difficiles à adapter, car elles nécessitent un 
trafic de backhauling et une expérience de connexion 
distincte. Pour éviter ces problèmes, il est essentiel que les 
équipes IT fournissent une solution offrant une expérience 
utilisateur et une sécurité optimales. Bien souvent, cela veut 
dire aller au-delà des VPN et adopter des espaces de travail 
plus unifiés, pour pouvoir doter les employés des bons outils 
partout où ils travaillent.

3. Authentification unique (SSO) 
à toutes les applications 
approuvées par L’IT

Qu’il s’agisse d’appareils personnels (BYOD), d’appareils 
d’entreprise, d’un poste de travail dédié ou d’un appareil 
partagé, votre solution d’accès distant doit simplifier 
l’expérience utilisateur. Des fonctionnalités telles que 
l’authentification unique (SSO) fournissent un accès sécurisé à 
toutes les applications, postes et applications virtuels, et 
référentiels de documents approuvés par l’IT. Les solutions 
SSO simplifient également l’accès pour les utilisateurs, 
ceux-ci n’ayant pas besoin de mémoriser ou de gérer plusieurs 
noms d’utilisateur et mots de passe. Les utilisateurs peuvent, 
de plus, tirer parti d’une vue unifiée de l’ensemble de leurs 
applications et de leurs fichiers (et alléger ainsi la charge des 
équipes IT pour tout ce qui concerne la résolution des 
problèmes de mot de passe ou la réinitialisation des privilèges 
d’accès expirés).

4. Authentification adaptative et 
vérifications de posture des 
appareils

L’authentification adaptative avec évaluation de la posture de 
l’appareil achemine intelligemment l’utilisateur vers le 
mécanisme d’authentification approprié selon sa fonction, sa 
géolocalisation et la vérification de posture de l’appareil. Par 
exemple, un entrepreneur opérant sur un appareil non identifié 
peut être invité à effectuer des étapes d’authentification 
supplémentaires, ou un employé accédant à une application 
depuis un emplacement inhabituel peut se voir refuser l’accès.

L’accès à l’application peut être activé selon la fonction de 
l’utilisateur, son emplacement et l’analyse de la posture de 
l’appareil. L’évaluation de cette posture permet aux équipes IT 
d’analyser les terminaux en fonction de divers facteurs tels 
que l’antivirus, le système d’exploitation, le pare-feu, les 
registres et plus encore.

5.  Performances applicatives
Les applications non performantes frustrent les utilisateurs et 
les rendent improductifs. Une technologie qui augmente la 
visibilité et le contrôle de l’ensemble des performances 
applicatives permet cependant aux équipes IT de réduire les 
problèmes d’application, de latence réseau et d’interruptions 
de service. Il en résulte une disponibilité accrue, une 
amélioration des accords de niveau de service du support 
technique et une moindre probabilité que des performances 
médiocres amènent les utilisateurs à contourner les contrôles 
de sécurité.

6.  Détecter et neutraliser automa-
tiquement les risques potentiels

Les analyses fournissent des informations sur les applications, 
les fichiers, les appareils et les réseaux, ce qui aide le 
département IT à automatiser les mesures de sécurité, selon le 
comportement des utilisateurs et les anomalies détectées. 
L’évaluation continue des risques et l’application adaptative 
aident le service informatique à limiter le travail manuel, 
assurer les mises en application en temps voulu et réduire les 
risques de violation d’accès.

Grâce à des solutions comme la navigation à distance, l’équipe 
IT peut être certaine que les utilisateurs finaux pourront 
naviguer sur le web en toute sécurité sans mettre en danger 
l’environnement de l’entreprise. Cela vous protège des 
menaces que peuvent introduire les sites malveillants, tout en 
garantissant l’isolation de ces navigateurs vis-à-vis du réseau 
et des appareils de l’entreprise.
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7.  Consolidation informatique et 
fusion-acquisition

Consolider la gestion des services informatiques, des réseaux, 
des clouds et des applications en une plateforme unifiée aide 
à réduire la complexité IT, améliorer la productivité des 
employés grâce à une meilleure expérience utilisateur, 
diminuer le coût total de possession et prévenir les failles de 
sécurité dans votre infrastructure qui pourraient accroître les 
risques de conformité.

Lorsque des organisations rachètent d’autres entreprises, il 
est essentiel que le service informatique intègre rapidement 
les nouveaux employés et permette à l’entreprise concernée 
de poursuivre son activité avec le moins de perturbations 
possible. Les solutions reposant sur des appliances sont 
cependant difficiles à adapter. Bien souvent, il faudra en effet 
plusieurs semaines à ces nouvelles recrues pour les acheter, 
les installer et les rendre disponibles. Il est donc crucial que 
les équipes IT limitent l’accès de ces utilisateurs à certaines 
applications et ne fournissent aucun accès réseau complet 
avant que tout soit prêt.
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Conclusion
Lorsque vous planifiez la mise en place d’un environnement 
sécurisé et productif pour votre main-d’œuvre hybride via la 
modernisation de votre IT, veillez à explorer les solutions 
entièrement intégrées fournies sous forme de service cloud. 
Avec une solution multifournisseur, la centralisation de la 
gestion et de l’automatisation de la sécurité est quasi 
impossible. Aucune politique de sécurité ni aucun profil de 
risque utilisateur ne fonctionnent sur les produits 
multifournisseurs, ce qui contraint les administrateurs de la 
sécurité à exécuter des processus manuels fastidieux.

L’accès sécurisé unifié de Citrix procure une solution 
entièrement centralisée et prête au déploiement. Vous pourrez 
ainsi optimiser les performances, limiter les risques et 
augmenter la productivité des utilisateurs, partout et sur tout 
appareil. 
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