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Introduction
Les modes de travail changent. La technologie est devenue une composante de la
structure de l’entreprise. Notre capacité à exploiter efficacement les données est
essentielle à la survie et à la croissance des activités. Pour collaborer, traiter des affaires et
prendre des décisions, les informations dont nous avons besoin doivent être disponibles à
tout moment dans le format adéquat.
Avec l’intensification de notre dépendance technologique, les exigences en matière
d’accès, de sécurité et de protection des données se renforcent. Concrètement, les petites
entreprises désignent le « maintien de systèmes opérationnels » et la « sécurisation/
protection des informations de la société contre les menaces » comme les défis
technologiques les plus pressants.
Les interruptions du système empêchent d’accéder aux données et aux fichiers
nécessaires à l’accomplissement des tâches et peuvent s’accompagner de graves
conséquences. La productivité est altérée, le chiffre d’affaires chute et l’entreprise lutte
pour sa survie. Des rançongiciels aux détournements, en passant par l’hameçonnage et
les vers, les failles de sécurité peuvent nuire gravement à la réputation de la marque et
entraîner d’importants préjudices financiers.
Pour la plupart des petites entreprises, l’expertise technologique est une ressource rare.
Ainsi, un grand nombre d’entre elles relèguent la sécurité et la protection des données au
second rang. Un pari risqué à l’heure où de plus en plus de données sont distribuées sur
davantage de sites et d’appareils.
Dans cet eBook, nous décrivons comment votre petite entreprise peut gérer ces
problématiques de manière pratique et efficace. Tout d’abord, nous revenons sur
l’importance de protéger votre entreprise à l’ère du numérique, ainsi que sur la différence
entre solutions de sécurité et solutions de protection des données. Puis, nous plongeons
au cœur de la cybersécurité et de la gestion des accès et des identités avant de proposer
des recommandations sur la façon de choisir vos solutions de sécurité. Notre eBook
d’accompagnement « Protection des données des petites entreprises » s’intéresse à ce
que votre petite entreprise doit savoir sur la protection des données.

PRINCIPAUX DÉFIS TECHNOLOGIQUES
POUR LES PETITES ENTREPRISES1
Identification des avantages
des différentes technologies
pour l’entreprise

0,38

Protection des informations de
la société contre les menaces
Maintien de systèmes
opérationnels
Implémentation de nouvelles
solutions/mises à niveau
Mieux exploiter les
données

0,36
0,34
0,32
0,29
Pourcentage de réponses

Sécurité des données des petites entreprises

3

Pourquoi vous ne pouvez pas vous reposer
sur vos lauriers en matière de protection et de
sécurité des données
Certains décisionnaires pensent qu’en raison de la petite taille de leur entreprise, il n’y a pas lieu de
s’inquiéter des cyberattaques et des violations de données. Ainsi, 40 % des petites entreprises ne
sauvegardent pas leurs données et 58 % négligent de sauvegarder leurs appareils clients (les « points
de terminaison »). Dans un environnement aussi mobile et dynamique qu’aujourd’hui, cette stratégie se
révèle toujours plus risquée.
Les petites entreprises n’ont jamais été aussi vulnérables aux menaces de sécurité et aux pertes de
données. Pour preuve, les statistiques suivantes :
• En 2018, 43 % des violations ont touché des petites entreprises2.
•

En 2018, environ 71 % des attaques par rançongiciel ont ciblé des petites entreprises3.

•

88 % des violations de données ayant eu lieu au Royaume-Uni en 2018 étaient dues à des
erreurs humaines4.

•

1,8 % des disques durs tombent en panne chaque année5.

•

Un tiers des organisations (jusqu’à 27 % en 2018) admettent qu’elles ont été touchées par
une compromission sur un appareil mobile8.

Les pannes ou les interruptions de service liées aux données peuvent avoir un lourd tribut :
l’impossibilité d’accéder aux informations nécessaires à l’accomplissement des tâches, ainsi que des
amendes et sanctions potentielles se traduisant par une dégradation de la réputation, une perte de
confiance des clients et des préjudices financiers. Dans le pire des scénarios, la petite entreprise peut
ne pas survivre si les données ou le système infectés ne peuvent être restaurés rapidement. Mais vous
pouvez contrer ces problèmes en adoptant une poignée de mesures proactives pour vous protéger
contre les pertes de données et les failles de sécurité.

0,43

0,71
Violations de données
Attaques par
ayant touché des
rançongiciel ayant ciblé
2
petites entreprises
des petites entreprises3

1.8%

0,88
Erreurs humaines
impliquées dans les
violations de données
au Royaume-Uni4

Taux de
défaillance annuel
des disques durs5

0,43

0,40
Les petites entreprises
ne sauvegardent pas
leurs données6

Il est tout aussi important de connaître les risques et d’y être préparé que d’appliquer des
mesures de sécurité IT pour protéger les individus et les ressources contre les cyberattaques.

Les petites entreprises
n’ont aucun système
de protection des
points de terminaison7
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Sécurité des données vs protection des données : quelle différence ?
La première étape pour protéger votre entreprise à l’ère du numérique consiste à comprendre ce qui distingue la sécurité des données de la protection des données. Ces
deux aspects sont essentiels pour protéger vos données stratégiques. Toutefois, leurs rôles sont distincts et permettent de se défendre contre des vulnérabilités différentes.

Solutions de sécurité des données
Elles aident à prévenir l’accès non autorisé, l’utilisation,
l’interruption, la modification ou la destruction des
données sur les serveurs (sur site ou dans le Cloud)
ou les points de terminaison clients (y compris les
ordinateurs de bureau traditionnels et les appareils
mobiles). Elles sont conçues pour assurer la sécurité
des données de la société contre toute exploitation
néfaste (y compris les menaces internes comme
externes). Les solutions de sécurité des données
préviennent les attaques par logiciel malveillant et
empêchent les pirates d’accéder aux systèmes.
Les offres de sécurité des données englobent les
solutions suivantes :

Solutions de
cybersécurité

Solutions de gestion
des accès et des
identités (IAM)

Solutions de protection des
données
Elles fournissent un ensemble de
services destinés à protéger les sociétés
contre les pertes de données et les
interruptions de service. Ces solutions
permettent de restaurer les données
compromises au niveau du système
ou du fichier à l’issue d’une attaque
de sécurité, d’une perte d’appareil, de
la négligence d’un collaborateur ou
d’une catastrophe naturelle (ouragan ou
inondation, par exemple).
Les offres de protection des données
englobent les solutions suivantes :

Solutions de
sauvegarde de
données (sur site, dans
le Cloud et mobile)

Solutions de
synchronisation
et de partage de
fichiers

SÉCURITÉ DES
DONNÉES

Cybersécurité

Gestion des
accès et des
identités

Objet de cet
eBook

PROTECTION DES
DONNÉES

Sauvegarde
des données

Synchronisation et
partage de fichiers

Objet de l’eBook
d’accompagnement :
« Protection des données
des petites entreprises »
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Cybersécurité et gestion des accès et
des identités : pourquoi choisir les deux

Sécurité des données
Cybersécurité

Les solutions de sécurité des données s’intéressent à la prévention des attaques
malveillantes en amont et à la sauvegarde des données en cas de cybermenace ou
d’accès par un utilisateur non autorisé. Les avantages pour l’entreprise engobent la
prévention des incidents suivants :

•

Interruptions de service liées aux pertes de données et coûts financiers associés

•

Pertes temporaires ou permanentes de données sensibles

•

Accès non autorisés aux ressources et données de la société

•

Interruptions des opérations habituelles

•

Pertes financières liées à la restauration des systèmes et des fichiers

Les solutions de cybersécurité et de gestion des accès et des identités constituent
deux des solutions de sécurité les plus importantes que toute petite entreprise se doit
de mettre en œuvre.
Les solutions de cybersécurité protègent votre organisation contre les attaques et les
logiciels malveillants. La gestion des accès et des identités (qui permet au personnel
approuvé d’accéder à tout moment aux données et aux ressources dont il a besoin)
empêche tout utilisateur non autorisé d’exploiter vos applications et vos données.

•

•

•

Empêche vos données
d’être exposées aux
logiciels malveillants
(rançongiciels, virus,
chevaux de Troie, p. ex.)
Assure la sécurité des
données contre toute
exploitation malveillante
Garantit la sécurité
des données avec des
solutions contre les
logiciels malveillants

Gestion des identités
et des accès

•

Offre un accès simple et
sécurisé aux ressources
et données de la société

•

Protège les données
contre les accès non
autorisés

•

Améliore l’expérience
utilisateur

•

Accroît la productivité
des utilisateurs

•

Renforce l’agilité métier
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Cybersécurité : ce qu’il faut rechercher
Cybersécurité des petites entreprises

Assurer la protection contre
les attaques malveillantes
•

Logiciel antivirus pour détecter les
virus et les chevaux de Troie

•

Logiciel antispam pour contrôler les
courriers électroniques indésirables
susceptibles de contenir un code
malveillant ou un lien vers le site Web
d’un pirate

•

Logiciel anti-hameçonnage pour
détecter les techniques de piratage
financier

•

Logiciel anti-rançongiciel pour prévenir
les attaques par rançongiciel

•

Programme pare-feu pour points de
terminaison, serveurs ou réseaux, qui
surveille les connexions Internet

•

Technologie de chiffrement pour
protéger les e-mails et le trafic réseau,
en particulier sur les réseaux sans fil

McAfee, Trend Micro et Symantec font partie
des entreprises qui proposent des solutions de
sécurité spécifiques aux petites entreprises.

Check-list des menaces
• Attaques par rançongiciel
• Attaques par hameçonnage
• Infiltrations de logiciel malveillant par HTTPS
• Virus et chevaux de Troie
• Attaques malveillantes internes
• Utilisation d’applications et de services Cloud
non autorisés
• Utilisation d’applications de réseaux sociaux
personnelles
• Navigation Internet non conforme aux politiques
Infrastructure prise en charge
• Points de terminaison : ordinateurs de bureau,
ordinateurs portables, tablettes, smartphones
• Serveurs

Source: ForgeRock9.

Services de sécurité
• Détection des logiciels malveillants et mesures
correctives applicables
• Blocage des sites Web malveillants
• Blocage des rançongiciels
• Protection contre l’exploitation
• Protection et analyse des e-mails
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Gestion des accès et des identités : que rechercher
dans une solution de protection des données
Gérer les accès et les
identités utilisateurs
•

•

•

Fonctionnalité de gestion des
accès et des identités pour
autoriser les utilisateurs à accéder
aux ressources informatiques, aux
données et aux applications qui
conviennent
Empêcher les pirates d’accéder
aux applications et aux données
sensibles s’ils parviennent à
compromettre les informations
d’identification d’un collaborateur
Fonctionnalités d’authentification
unique (SSO) pour améliorer
la productivité des utilisateurs,
éliminer la frustration des
collaborateurs et des clients,
et réduire les coûts du centre
d’assistance

LogMeIn, OneLogin et Okta font partie des
entreprises qui proposent des solutions
d’IAM spécifiques aux petites entreprises.

Gestion des accès et des identités –
Petites entreprises

Demande et approbation
d’accès utilisateur
Provisionnement/
déprovisionnement
Rapprochement

Identity

IT
Resources
Révision et
certification

Application

Access

Déprovisionnement

Rapport et
audit

Check-list des menaces
• Exigences de conformité en matière d’accès
• Analytique des identités pour identifier les profils de
comportement et d’accès utilisateur à haut risque
• Analyse et création de rapports fondées sur des
règles et des exceptions
• Application de stratégies d’accès aux ressources
de la société
Infrastructure et applications prises en charge
• Points de terminaison : ordinateurs de bureau,
ordinateurs portables, tablettes, smartphones
• Serveurs
• Applications (sur site et dans le Cloud)
Services de sécurité
• Gestion intégrale des identités utilisateurs
(collaborateurs, sous-traitants, comptes système)
• Services de répertoire centralisés utilisés à des fins
d’authentification et d’autorisation
• Gestion centralisée des privilèges d’accès et des
identités pour les applications dans le Cloud et sur site

Sécurité des données des petites entreprises

8

Recommandations pour les petites entreprises
Si vous ne l’avez pas encore fait, l’heure est venue de collaborer avec votre prestataire de services pour mener une
évaluation approfondie de vos politiques et processus de protection des données afin d’en identifier les lacunes et de
déterminer comment les combler. Pour évoluer vers une meilleure protection de votre entreprise, procédez comme suit :
1. Adoptez une approche proactive. N’attendez pas que vos collaborateurs utilisent des outils grand
public. Si la société ne les fournit pas, les collaborateurs adoptent ces outils depuis leurs comptes
personnels, ce qui pose un problème de gestion et de contrôle bien plus important.
2. Créez une politique de protection des données avec votre prestataire de services. Celle-ci doit
contenir les pratiques d’excellence que les collaborateurs sont censés suivre.
3. Formez les employés aux politiques de sécurité. Établissez des pratiques et stratégies de sécurité de
base pour les collaborateurs (par exemple, exigez un mot de passe fort) et développez des directives
d’utilisation d’Internet appropriées, en veillant à décrire les sanctions applicables en cas de violation des
politiques de cybersécurité de la société. Définissez les règles relatives à la confidentialité du client et à
la protection des données de la société et du client.
4. Protégez les ordinateurs, les réseaux et les données contre les cyberattaques. Maintenez les systèmes
à jour avec les derniers logiciels de sécurité, navigateurs Web et systèmes d’exploitation. Cette action
constitue la meilleure défense contre les cybermenaces et les rançongiciels.
5. Sécurisez les connexions réseau et Internet. Assurez-vous que le pare-feu des routeurs réseau et Wi-Fi est activé. En cas de télétravail, assurez-vous que les systèmes
personnels des collaborateurs sont protégés par un pare-feu.
6. Créez un plan d’action spécifique aux appareils mobiles. Les appareils mobiles (à savoir les appareils personnels – BYOD) posent d’importants défis en matière de
sécurité et de gestion. Exigez des utilisateurs qu’ils protègent leurs appareils par mot de passe, qu’ils chiffrent leurs données et qu’ils installent des applications de
sécurité afin de prévenir tout vol d’informations par un cybercriminel lorsque le collaborateur navigue sur un réseau public. Définissez les procédures de création de
rapports pour les équipements volés ou perdus.
7. Implémentez la gestion des accès et des identités. L’IAM doit s’inscrire comme une composante clé de la solution de sécurité des petites entreprises. Les
collaborateurs doivent confirmer l’identité avant d’octroyer l’accès ; les utilisateurs autorisés doivent être gérés et suivis.
8. Gestion des mots de passe. Exigez des collaborateurs qu’ils utilisent un mot de passe unique et le modifient tous les trois mois. Les collaborateurs doivent accéder aux
systèmes de données dont ils ont spécifiquement besoin pour leurs activités.

Pour en savoir plus sur ce que vous devez savoir sur la sécurité, lisez notre eBook d’accompagnement, « Sécurité des données des petites entreprises ».
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À propos de
Dell Small Business Central
dispose de plus de 30 ans d’expérience
dans le partenariat avec les petites
entreprises pour les aider à se développer.
Nous utilisons notre expérience pour
guider votre petite entreprise vers une
réussite durable.
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SMB Group est un cabinet de recherche, d’analyse et
de conseil qui s’intéresse à l’adoption et aux tendances
technologies sur le marché des petites et moyennes
entreprises (PME). Fondé en 2009, SMB Group aide les
clients à comprendre et à segmenter le marché des PME,
à identifier et exploiter les tendances et les opportunités, à
développer une communication compétitive et à répondre plus
efficacement aux besoins des clients des PME.

