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Vendredi matin, 6 h. Savez-vous où sont vos périphériques ? L’un d’entre eux est justement en train 
de se faire pirater. Il s’agit d’un ordinateur portable dont l’utilisateur se trouve dans un cybercafé. Il 
navigue sur le Web en pensant que la connexion est sécurisée, car elle est étiquetée « cybercafé ». 
Pourtant, à côté de lui, quelqu’un exécute cette façade Internet et se fraye une liaison directe vers 
votre base de données.

Quelqu’un pirate votre système et votre utilisa-
teur n’en a même pas conscience. Il ne savait 
pas que cela pouvait arriver et pensait que la 
connexion était sécurisée.

Durant ce type d’attaque « de l’intercepteur » 
(Man-In-The-Middle – MITM), un inconnu peut 
s’emparer de toutes sortes de données via l’un 
des ordinateurs portables de l’entreprise. 

Périphériques : une menace 
préoccupante
Les périphériques représentent l’un des 
risques majeurs de sécurité pour les entre-
prises, dont ils peuvent stocker jusqu’à 70 % 
des données les plus essentielles. 

Nous ne parlons pas de voleurs qui s’enfuient 
avec vos machines sous le bras (bien qu’il faille 
les arrêter également), mais plutôt contre ceux 
qui peuvent dérober vos données pendant que 
vos employés utilisent ces machines.

Les attaques de l’intercepteur ne sont jamais 
que l’une des maintes menaces graves contre 
lesquelles vous devez prémunir. Il en existe 
d’autres comme : 

 La contamination via lecteurs. Lorsque 
les utilisateurs branchent des clés USB 

« trouvées » ou « gratuites » sur des 
machines, le processus d’exécution auto-
matique diffuse des virus malveillants à 
votre insu. 

 Le thumbsucking. Les utilisateurs 
ramènent leur clé USB au travail et y 
placent des données, qui échappent ainsi 
à votre contrôle. Vos données se trouvent 
alors hors de la portée de vos stratégies 
de sécurité.

 Le vol pur et simple. Quelqu’un a volé 
un ordinateur portable. Pire, des employés 
mal intentionnés peuvent tirer profit, de 
l’intérieur, des périphériques non sécurisés 
et des vulnérabilités. 

 Le piratage. Un intervenant extérieur 
infecte vos périphériques avec un code 
malveillant, qui peut ne pas être repéré à 
temps par le pare-feu de votre entreprise 
et se propager à l’ensemble du système.

Vous essayez de remédier à ces problèmes 
et d’établir des règles et des stratégies. Mal-
heureusement, vous ne pouvez pas obliger les 
utilisateurs à les appliquer. Vous pouvez es-
sayer le chiffrement, mais cela a un coût. De 
plus, que se passerait-il si l’utilisateur perdait 
son mot de passe ? Plus personne ne pour-
rait accéder aux données. Il doit y avoir une 
solution.
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  Chiffrement :

  Chiffrer des données enregistrées sur des 
périphériques portables

 Sécurité dynamique : 

  Appliquer des stratégies de sécurité qui évaluent 
la gravité des menaces en fonction de l’identité et 
de l’emplacement des utilisateurs, puis réagir en 
conséquence

  Maintien de la productivité et de la 
sécurité : 

  Donner aux utilisateurs un contrôle sur les 
ressources dont ils ont besoin pour rester 
productifs, tout en les empêchant de passer outre 
les stratégies de sécurité

 Achetez cette solution seule ou avec : 

 ZENworks Suite
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Le pouvoir des stratégies
Avouons-le : livrés à eux-mêmes, vos employés 
ne savent pas forcément éviter ce genre d’en-
nuis. Si les pirates externes constituent un 
risque évident, les menaces internes ne sont 
cependant pas à négliger. La plupart ignorent 
tout des pratiques informatiques sécuritaires 
et un employé mal intentionné suffit à faire 
des dégâts. 

Vous devez trouver un moyen de faire respec-
ter les stratégies qui visent à protéger votre 
entreprise. Ainsi, vous n’en serez plus réduit 
au bon vouloir des utilisateurs : vous pourrez 
être certain qu’ils suivront les consignes, car 
les stratégies mises en place y veilleront. 

À. Chaque. Fois. 

Vous pouvez toujours modifier cette stratégie, 
mais pas vos utilisateurs. C’est là tout l’intérêt 
de cette approche : la sécurité ne dépend plus 
des employés, elle dépend des stratégies. 

Corriger leurs erreurs
Les utilisateurs font des erreurs, comme ou-
blier son ordinateur portable à l’aéroport. Même 
s’il est toujours embarrassant et coûteux de 
perdre une machine, grâce à Micro Focus® 
ZENworks® Full Disk Encryption, les données 
les plus précieuses deviennent indéchiffrables 
pour le nouveau propriétaire de l’ordinateur. 
Grâce à Full Disk Encryption, vous n’avez pas 

à vous préoccuper de l’emplacement sur lequel 
l’utilisateur enregistre les données : tout est 
chiffré sur le disque dur.

Autre erreur plus banale, mais beaucoup plus  
fréquente : l’utilisateur a perdu son mot de 
passe. La procédure d’assistance devient 
beaucoup plus compliquée avec un autre logi-
ciel de chiffrement. En effet, sans ce mot de 
passe, votre disque dur devient une forteresse 
impénétrable. Mais grâce à ZENworks, il ne 
s’agit que d’une procédure d’assistance clas-
sique. Aidez l’utilisateur à réinitialiser son mot 
de passe ou prenez le contrôle de l’appareil ; 
dans les deux cas, le chiffrement qui protège 
les données ne vous interdira pas l’accès.

Un agent de sécurité rigoureux
Mieux que tous ses concurrents, Micro Focus 
ZENworks Endpoint Security Management 

se charge de faire appliquer les stratégies de 
votre entreprise au niveau des périphériques. 
Il connaît vos utilisateurs et les actions qu’ils 
sont censés effectuer (ou non). Ce produit 
exceptionnel sait également où vos employés 
se trouvent et procède à des ajustements 
dynamiques en fonction du degré de risque 
encouru. 

En associant Endpoint Security Management 
et sa capacité à faire appliquer des stratégies 
à la protection de Full Disk Encryption, vous 
avez la certitude que les menaces externes ne 
peuvent pas vous atteindre, que les menaces 
internes ne peuvent pas semer le désordre et 
que les personnes qui souhaitent simplement 
faire leur travail ne rencontrent pas de difficul-
tés. Vos données sont en sécurité.

La productivité en toute sécurité
Faites rimer productivité et protection. Avec 
ZENworks Endpoint Security Management et 
ZENworks Full Disk Encryption, vous pouvez : 

 Appliquer des stratégies de sécurité qui 
évaluent de façon dynamique la gravité 
des menaces en fonction de l’identité et 
de l’emplacement des utilisateurs, puis 
réagir en conséquence en adaptant ces 
stratégies (par exemple les connexions 
Wi-Fi) à la volée. 

 Chiffrer des données enregistrées sur des 
périphériques portables. 

Vous devez trouver un moyen de faire respecter les 
stratégies qui visent à protéger votre entreprise. 
Ainsi, vous n’en serez plus réduit au bon vouloir des 
utilisateurs : vous pourrez être certain qu’ils suivront les 
consignes, car les stratégies mises en place y veilleront.

Mercredi matin, 8 h. Savez-vous 
ce que l’employé du bureau du 
fond télécharge en ce moment 
sur sa clé USB ? Votre directeur 
administratif et financier en 
déplacement va-t-il penser à 
prendre son sac d’ordinateur avant 
de monter dans l’avion ?
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 Appliquer des stratégies strictes contre les 
usages abusifs, par exemple : contrôler ce 
que les utilisateurs de périphériques USB 
peuvent ou ne peuvent pas utiliser. 

 Donner aux utilisateurs un contrôle total 
sur les ressources dont ils ont besoin pour 
faire leur travail, tout en les empêchant de 
passer outre les stratégies et normes de 
sécurité en place. 

Sécurité hors pair
Mieux que tous ses concurrents, ZENworks 
Endpoint Security Management se charge de 
faire appliquer vos stratégies. Impossible à 
soudoyer, intimider ou endormir, c’est le pro-
duit parfait pour garantir le respect absolu des 
stratégies de votre entreprise. 

Mercredi matin, 8 h. Savez-vous ce que l’em-
ployé du bureau du fond télécharge en ce mo- 
ment sur sa clé USB ? Votre directeur admi- 

nistratif et financier en déplacement va-t-il 
penser à prendre son sac d’ordinateur avant 
de monter dans l’avion ?

Si vous disposez de ZENworks Endpoint Se-
curity Management et ZENworks Full Disk 
Encryption, vous n’avez pas à vous en soucier.

À propos de Micro Focus 

Depuis 1976, Micro Focus aide plus de 
20 000 clients à tirer pleinement parti de 
leur logique métier en créant des solu-
tions innovantes qui associent des tech-
nologies reconnues à des fonctionnalités 
nouvelles. Ses deux gammes de solutions 
véhiculent une vision claire et unique : 
proposer des produits innovants pris en 
charge par un service client exceptionnel. 
www.microfocus.com

« Il nous fallait protéger notre 
réseau des virus, des pirates et 
des nombreuses autres menaces 
susceptibles de nuire à notre 
activité. Avec Novell (qui fait 
désormais partie du groupe 
Micro Focus) ZENworks Endpoint 
Security Management, nous 
gagnons sur tous les tableaux : 
non seulement les utilisateurs 
mobiles disposent d’un accès 
distant, mais nous avons 
également la certitude qu’aucun 
risque ne pèse sur notre réseau. »

LAUrA DAVIS

Technology Lead
Woolpert, Inc.

http://www.microfocus.com


« Le retour sur investissement seul de la solution 
ZENworks Endpoint Security Management de Novell 

(qui fait désormais partie du groupe Micro Focus) 
est considérable. Si nous évitons ne serait-ce qu’une 

violation de données, nous pourrions éviter des 
procédures judiciaires coûtant 3 millions de dollars 

américains. »

roBB PEttIgrEw

Manager, Technical Systems and Help Desk
Wyoming Medical Centre
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