
La mobilité est d’actualité
Jusqu’à 25 % des données d’entreprise seront transmises entre les appareils mobiles 
et le nuage d’ici 2018 alors que la main-d’œuvre adopte la mobilité2. Vous ne voulez 
pas que ces données confidentielles soient exposées à un risque d’atteinte à la sécurité.

Pourtant, la mobilité apporte des risques 
pour la sécurité
La mobilité donne aux pirates informatiques plus de possibilités d’accéder 
aux données sensibles de votre entreprise. Vos informations très confidentielles 
sont vulnérables.

Créer un équilibre grâce à des logiciels de confiance

Comment une entreprise intelligente peut-elle trouver le juste milieu entre 
faire confiance à ses employés et faire confiance à ses appareils? La réponse 
se trouve dans le matériel sur lequel la sécurité de l’appareil est fondée.
 

Découvrez la gamme de produits Surface et ce qu’elle peut 
faire pour propulser votre entreprise.

Apprenez comment déployer des technologies comme un expert
ou consultez le Guide de l’innovateur pour la prise de notes moderne

Surface est votre solution de sécurité mobile

Lorsque vous choisissez un appareil pour 
vos travailleurs mobiles, recherchez une 
solution haut de gamme qui comprend 
les dernières fonctionnalités de sécurité.

 

Voici quelques exemples de risques de sécurité qui peuvent menacer 
votre organisation :

Malgré ces menaces, il existe des solutions 
de sécurité de qualité supérieure conçues 
spécialement pour votre entreprise. Facilitez 
la mise en place d’une équipe mobile et 
productive grâce au matériel adéquat.

ACCÈS PHYSIQUE
Entre les mains de la mauvaise personne, un 
appareil perdu ou volé est très dangereux. Les 
mots de passe classiques ou les fonctionnalités 
de sécurité de base ne suffisent pas pour 
empêcher les pirates informatiques d’accéder 
à vos données.

ATTAQUES CONTRE LES APPAREILS
Les attaques contre les appareils (la publicité 
malveillante, par exemple) peuvent provenir 
des navigateurs Web, des pièces jointes dans 
les courriels et des clics sur les annonces. Ces 
méthodes permettent d’accéder aux données 
de l’appareil ou de contrôler ses fonctions 
à distance.

INTERCEPTION DES COMMUNICATIONS
Les appareils connectés au Wi-Fi sont exposés 
aux attaques de l’intercepteur (MITM) dans 
lesquelles un pirate informatique accède à un 
portail Wi-Fi et intercepte les communications 
entre l’appareil et le nuage.

MENACES INTERNES
Il y a menace lorsque les employés utilisent leurs 
appareils de façon inappropriée pour transférer 
des données d’entreprise vers l’extérieur, partager 
des renseignements par courriel non sécurisé 
ou installer des applications non approuvées 
présentant des risques.

Selon des rapports récents :

Le coût moyen total d’une atteinte à la sécurité 
des données est de 3,6 millions de dollars. Ce 
chiffre est en hausse. Depuis 2013, le coût des 
atteintes à la sécurité des données a augmenté 
de 29 %. 27 % des organisations connaîtront 
une importante atteinte à la sécurité des 
données dans les 24 prochains mois4. 

Pire encore : les rapports démontrent que 
la publicité malveillante, qui consiste à utiliser 
des composants illicites dans les publicités 
en ligne afin de répandre des logiciels 
pernicieux, a augmenté de 133 % entre 
2015 et 2016⁵. Une attaque perpétrée par 
un criminel ou un employé malveillant 
est 22 % plus coûteuse que les bogues 
du système ou les erreurs humaines4.

Les employés qui travaillent à distance 
le font en moyenne deux à trois jours 
par semaine3. Cela équivaut à un temps 
considérable passé à travailler à l’extérieur 
du périmètre de sécurité de l’entreprise.

La confiance et la sécurité vont de pair :

Les entreprises doivent pouvoir compter 
sur le fait que leurs employés utilisent leurs 
appareils de manière responsable et qu’ils 
protègent leurs données.

Les employés doivent pouvoir compter sur 
le fait que leurs employeurs leur fournissent 
les appareils les plus sécurisés qui soient.

IDENTIFICATION À DEUX FACTEURS
Les mots de passe peuvent être craqués, mais 
l’identification à deux facteurs offre une couche 
de protection supplémentaire. Mieux encore, les 
connexions biométriques diminuent l’utilisation 
des mots de passe alphanumériques.

CHIFFREMENT DU MATÉRIEL
Il permet de chiffrer le stockage de votre 
appareil grâce à une solution native et de 
le protéger contre les tentatives d’accès 
dans le cadre de l’utilisation de disquettes 
de démarrage, du clonage du disque ou 
d’un accès physique aux composants de 
stockage de l’appareil.

Sources :
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4. « Cost of a Data Breach Study », 2016, IBM
5. « Annual Malvertising Report », 2016, RiskIQ

SÉCURITÉ BASÉE SUR LA VIRTUALISATION
La sécurité basée sur la virtualisation associe les 
logiciels et le matériel pour créer un sous-système 
spécialisé très restreint qui assure le stockage et 
le transfert des données essentielles. Celles-ci 
demeurent ainsi protégées dans l’éventualité 
où un appareil serait compromis.

CONFORMITÉ DE SÉCURITÉ
Elle garantit que l’appareil que vous 
sélectionnez satisfait aux normes les plus 
élevées en matière de conformité de sécurité 
telles qu’établies par des comités tiers.

GESTION CENTRALE
Elle permet de simplifier le déploiement et la 
récupération de clés, de fournir une génération 
de pernicieux et une surveillance de la 
conformité centralisées et de réduire les coûts 
liés à la prise en charge de lecteurs de 
chiffrement. Elle rend tout cela possible en 
centralisant la gestion des comportements 
du matériel au niveau des microprogrammes.

3,7 millions
d’employés travaillent de la 
maison au moins la moitié 
du temps.

50 %
occupent des emplois qui sont 
compatibles avec le télétravail.

80-90 %
disent qu’ils aimeraient avoir 
la possibilité de travailler 
à distance.

Dans la main-d’œuvre actuelle :

Attaques malveillantes

Aux États-Unis, il existe trois causes fondamentales d’atteinte à la sécurité des données :

41 %
Bogues du système
33 %

Erreur humaine
26 %

d’augmentation 
du coût total des 
atteintes à la sécurité

d’augmentation de 
publicité malveillante

Une mobilité de confiance

En raison d’une main-d’œuvre qui travaille de partout, 
les renseignements de votre entreprise sont menacés. 
Soyez proactif en matière de sécurité lorsque votre 
travail rime avec mobilité. Découvrez comment fournir 
du matériel fiable et atténuer les menaces à la sécurité.

La sécurité : un problème de deux mille milliards
de dollars et un risque d’ici 20191

29 % +133 % 

https://info.microsoft.com/security-deployment-ebook-registration.html?wt.mc_id=AID641950_QSG_178339&ocid=AID641950_QSG_178339
https://info.microsoft.com/Innovators-Guide-To-Modern-Note-Taking-EN-US.html?wt.mc_id=AID641950_QSG_179635&ocid=AID641950_QSG_179635

