La mobilité digne de confiance
La sécurité : une menace évaluée
à 2 000 milliards de dollars d'ici 20191
Avec la mobilité de vos salariés, les informations de votre
entreprise sont menacées. Il vous faut donc les sécuriser
proactivement. Découvrez comment un équipement digne
de confiance contribue à contrer ces menaces de sécurité.

La mobilité est en marche
Avec de plus en plus de collaborateurs en mobilité, jusqu'à 25% des données
d’entreprise circuleront entre les appareils mobiles et le Cloud d'ici 2018.2 Il est capital
que ces données confidentielles ne soient pas exposées au risque d’un piratage.
Parmi les travailleurs actuels :
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d'employés travaillent de
chez eux au moins la moitié

Les télétravailleurs fonctionnent ainsi
en moyenne 2 à 3 jours par semaine.3
Cela représente un temps significatif
à travailler en dehors du périmètre
de sécurité de l’entreprise.
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La confiance et la sécurité vont de pair :

50%

Les entreprises doivent avoir confiance en
leurs collaborateurs quant à l'utilisation
de leurs appareils et de leurs données.

d'entre eux ont des emplois
compatibles avec le télétravail.

80–90%

d'entre eux affirment qu’ils
aimeraient se voir offrir la
possibilité du télétravail.

Les collaborateurs doivent avoir confiance
en leurs employeurs quant à leur capacité
de les équiper avec les appareils les plus
sûrs du marché.

Pourtant, la mobilité peut mettre à risque
la sécurité des données
La mobilité donne aux pirates des occasions supplémentaires
d’accéder aux données sensibles de votre entreprise. Vos
informations hautement confidentielles sont en danger.
Des rapports récents montrent :
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L'augmentation

Le coût moyen d'une violation de données
est de 3,6 millions de dollars. Ce chiffre est
en hausse : depuis 2013, le coût des violations
de données a augmenté de 29 %. Il y a une
probabilité de 27 % que les organisations
soient victimes d'une violation de données
matérielles au cours des 24 prochains mois.�

L'augmentation des

Pire encore, les rapports démontrent que la
publicité malveillante (l'utilisation de codes
dans les annonces en ligne pour diffuser des
logiciels malveillants) a augmenté de 133 %
par rapport à 2015-2016.⁵ Le coût d'une
attaque est ainsi 22 % supérieur à celui des
dysfonctionnement du système ou de l'erreur
humaine.4

Aux États-Unis, les trois causes principales des violations de données sont :
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Voici quelques-uns des risques de sécurité susceptibles de menacer
votre organisation :

ACCÈS PHYSIQUE

ATTAQUES SUR LES APPAREILS

INTERCEPTION DE COMMUNICATION

MENACES NUMÉRIQUES

vulnérables aux attaques « man-in-the-middle »

manière inappropriée pour transférer des données

Entre de mauvaises mains, un appareil perdu
ou volé est très dangereux. Les mots de passe
habituels et les fonctions de sécurité de base ne
suffisent pas à empêcher les pirates d’accéder
à vos données.

Les appareils connectés au Wi-Fi sont

(MITM) au cours desquelles un pirate obtient
l’accès à un portail Wi-Fi public et intercepte
une communication entre l’appareil et le Cloud.

Les attaques sur les appareils, tels que la publicité
malveillante, peuvent avoir lieu par l'intermédiaire
des navigateurs web, des pièces jointes et des
clics sur les publicités. Elles peuvent être utilisées
pour accéder aux données de l’appareil ou pour
en contrôler les fonctions à distance.

Les employés peuvent utiliser leurs appareils de
d’entreprise vers des emplacements externes,
partager des informations par e-mail non sécurisé
ou installer des applications à usage personnel.

Malgré ces menaces, des solutions de
sécurité premium ont été créées pour votre
activité. Supprimez les obstacles avec une
équipe plus mobile et productive équipée
du matériel adéquat.

Trouvez l'équilibre grâce à des appareils
fiables.
Comment une entreprise peut-elle trouver le bon équilibre entre la confiance
qu'elle accorde à ses collaborateurs et celle qu'elle accorde à son équipement
informatique ? La réponse se trouve dans le choix du bon matériel.
Lors du choix d’un appareil pour
équiper vos collaborateurs en
mobilité, recherchez une solution
haut de gamme comprenant les
dernières fonctionnalités de sécurité.

SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

Assurez-vous que l'appareil que vous choisissez
est conforme aux normes de sécurité définies
par des comités indépendants.
AUTHENTIFICATION À DEUX NIVEAUX

Les mots de passe peuvent être piratés, mais
l'authentification à deux niveaux offre une
couche supplémentaire de protection.
Mieux encore, les connexions biométriques
minimisent l’utilisation de mots de passe
alphanumériques.

SÉCURITÉ BASÉE SUR LA
VIRTUALISATION (VBS)

La VBS associe le logiciel au matériel pour créer
un sous-système spécialisé, permettant de
stocker et de transférer des données critiques,
et de les maintenir protégées en cas de
violation d'un appareil.

CHIFFREMENT MATÉRIEL

Cela permet de chiffrer le stockage de votre
appareil à l'aide d'une solution native ainsi que
de le protéger des tentatives d’accès depuis
des disques de démarrage, disques clonés ou
accès physique aux composants.

GESTION CENTRALISÉE

Simplifiez le déploiement et la récupération de
clés, et bénéficiez d'une gestion centralisée.
Réduisez les coûts associés à la prise en charge
des lecteurs chiffrés, en gérant centralement le
comportement des machines, au niveau du
firmware.

Le Surface est votre solution pour une mobilité
en toute sécurité
En savoir plus sur la famille de produits Surface et comment elle peut
optimiser la productivité de votre entreprise.
Lire Déployer de nouvelles technologies comme un pro

ou consulter le Guide de l'innovation : moderniser la prise de note
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