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Introduction

N 
ous vous souhaitons une agréable lecture de 
Sécurité mobile & BYOD pour les Nuls, un livre qui 

vous aidera à comprendre quelques points essentiels à 
prendre en compte pour donner accès à vos systèmes 
d’entreprise à des appareils mobiles ou pour étendre 
votre politique mobile existante. Grâce aux astuces et 
conseils contenus dans ce livre, nous vous éviterons de 
compromettre votre sécurité et d’en supporter les 
conséquences au niveau règlementaire ou légal.
Comme dans tout changement de procédure en 
entreprise, il convient de ne pas prendre en compte 
uniquement les avantages. Des défis potentiels peuvent 
apparaitre quand des appareils mobiles sont utilisés 
pour accéder aux données et aux systèmes de 
l’entreprise. Par ailleurs, si vous décidez de suivre le 
chemin du BYOD (Apportez votre propre appareil), 
vous profiterez de nouveaux avantages mais vous serez 
également confronté à des problèmes supplémentaires. 
En conséquence, il vaut mieux être bien préparé . . . et 
c’est pourquoi nous avons rédigé ce livre.

À propos de ce livre
Ce livre est peut-être petit, mais il contient toutes les 
informations sur les avantages et les défis que les accès 
mobiles et le BYOD impliquent.
Concernant les accès mobiles, il n’existe aucune 
approche « universelle ». Ce livre apporte des astuces 
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et des conseils utiles pour permettre aux entreprises 
d’évaluer leurs propres exigences, avant de formuler 
leur stratégie personnelle. Le livre Sécurité mobile et 
BYOD pour les Nuls peut vous aider à prendre en 
compte :
 ✓ Les avantages et inconvénients génériques.
 ✓ Les considérations légales et les obligations 

potentielles.
 ✓ Les implications pour les RH : contrats, politiques 

et formation.
 ✓ Les défis pour la sécurité et les services 

informatiques et les solutions

Hypothèses 
Afin que vous obteniez des informations pertinentes, 
nous avons posé quelques hypothèses:
 ✓ L’entreprise que vous gérez ou que vous possédez 

ou pour laquelle vous travaillez cherche à fournir 
ou à étendre l’accès à ses systèmes et données 
internes par le biais d’appareils mobiles.

 ✓ Vous recherchez des astuces pour une stratégie 
mobile ou BYOD.

 ✓ Vous avez besoin de quelques conseils concernant 
des problèmes légaux et comment les éviter.

 ✓ Vous souhaitez vous assurer que la confidentialité 
des données sera préservée.

 ✓ Vous recherchez des informations sur des 
technologies qui peuvent vous aider à éviter que 
l’accès mobile ne se transforme en une source 
d’attaques pour les systèmes de votre entreprise.
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Structure du livre
Sécurité mobile & BYOD pour les Nuls est divisé en six 
chapitres concis qui regorgent d’informations :
 ✓ Chapitre 1 : Pourquoi la mobilité et le BYOD ? 

Nous expliquons les avantages et les défis 
auxquels vous êtes confronté. 

 ✓ Chapitre 2 : Exploration d’un monde inquiétant : 
logiciels malveillants, pertes de données et 
autres risques. Ce chapitre vous informe sur les 
principaux risques de sécurité, actuels et futurs. 

 ✓ Chapitre 3 : Connaitre la loi. Restez dans la 
légalité grâce aux informations de ce chapitre.

 ✓ Chapitre 4 : Affiner la stratégie, la politique et 
les principes du BYOD. Décidez des personnes à 
impliquer et comment déployer votre initiative 
mobile.

 ✓ Chapitre 5 : Choisir un logiciel de sécurité : les 
fonctions « indispensables ». Vous saurez tout 
sur les technologies qui vous aident à protéger 
vos systèmes et vos données.

 ✓ Chapitre 6 : Dix questions pour vous aider à 
affiner votre stratégie. Utilisez ces questions 
comme une checklist. 

Icones utilisées 
Pour faciliter la recherche des informations 
nécessaires, ces icones soulignent le texte clé :

 La cible attire votre attention sur les meilleurs 
conseils.
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 L’icone du pense-bête souligne les points 
importants à retenir.

 Évitez ces pièges potentiels.

Étape suivante Vous pouvez piocher des informations 
si vous le désirez, ou lire le livre du début à la fin. Il est 
facile et rapide à lire ! Quelle que soit la méthode 
choisie, nous sommes convaincus que vous trouverez 
de nombreux conseils utiles pour assurer le succès de 
votre projet d’accès mobile ou BYOD. 



Chapitre 1

Pourquoi la mobilité  
et le BYOD ?

Dans ce chapitre
▶ Évaluer les avantages
▶ Prendre en compte les défis à relever
▶ Décider si le BYOD convient à votre entreprise
▶ Rattraper le retard quand la décision a déjà été prise

D 
ans ce chapitre, nous allons vous présenter 
certains des avantages et analyser les défis 

auxquels les entreprises sont confrontées quand elles 
envisagent d’introduire l’accès à leurs systèmes et 
données via des appareils mobiles. Nous prenons 
également en compte les implications des initiatives 
BYOD (Apportez votre propre appareil).

Qu’est-ce que l’accès mobile ?
Dans le contexte économique actuel , les entreprises 
qui mettent à disposition de leurs employés un accès 
rapide et pratique à leurs données et systèmes, voire 
davantage (par le biais des appareils mobiles), peuvent 
profiter d’un avantage majeur sur la concurrence. 
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Accorder aux travailleurs à distance ou nomades un 
accès aux données les plus récentes et permettre aux 
employés de télécharger des informations sur les 
systèmes de l’entreprise peuvent également renforcer 
l’efficacité et l’agilité de l’entreprise.
Toutefois, même si les avantages éventuels sont 
nombreux, quelques problèmes doivent être réglés ; il 
convient notamment de s’assurer que votre projet 
d’accès mobile ne va pas affecter la sécurité de vos 
données et de vos systèmes, ni entrainer une violation 
de la législation et des obligations de conformité. 
Aucune entreprise ne souhaite que ses clients et ses 
partenaires commerciaux la poursuivent en justice ou 
que le PDG soit tenu personnellement responsable de 
sanctions légales . . . en particulier si vous êtes le PDG !

 Pour commencer, voici quelques défis que les 
entreprises doivent relever lorsqu’elles 
envisagent d’autoriser des appareils mobiles à 
accéder à leur système d’information :

 ✓ Quelles sont les implications d’un accès aux 
systèmes d’entreprise à partir de l’extérieur?

 ✓  Des données d’entreprise devraient-elles être 
stockées sur les appareils mobiles ?

 ✓ Existe-t-il un risque que l’entreprise puisse perdre 
le contrôle sur l’emplacement exact de ses 
données ?

 ✓ Existe-t-il des sanctions légales potentielles pour 
l’entreprise et ses administrateurs ?

 ✓ Que pouvez-vous faire pour éviter que des 
logiciels malveillants et des cybercriminels aient 
accès à vos systèmes d’entreprise ?
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 ✓ Comment motiver vos employés pour qu’ils 
prennent les précautions d’usage et évitent les 
problèmes légaux et sécuritaires ?

 ✓ Pouvez-vous assurer la sécurité continue des 
données d’entreprise en cas de perte ou de vol 
d’un appareil ?

 ✓ Existe-t-il des problèmes de conformité en rapport 
avec l’accès d’appareils mobiles à vos systèmes et 
données d’entreprise ?

Pourquoi s’intéresser  
au BYOD ?
 Au vu de l’intérêt récent et grandissant pour les 
initiatives BYOD (grâce auxquelles les employés sont 
autorisés à utiliser leurs propres appareils pour 
communiquer à des fins professionnelles), tous les 
regards sont tournés vers les avantages supplémentaires 
que le BYOD peut offrir tant aux employeurs qu’aux 
employés. S’il existe des avantages potentiels, nous 
devons les observer de plus près.

Identifier les avantages
Pour les employeurs, le BYOD offre des avantages 
potentiels :
 ✓ Réduction des couts : l’entreprise n’a pas besoin 

d’acheter ni de mettre à jour des appareils 
mobiles. Le cycle de mise à jour pour les appareils 
mobiles peut être très court, en particulier si 
certains de vos employés « doivent simplement 
posséder » l’appareil dernier cri dès qu’il sortira 
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sur le marché. Le BYOD peut parvenir à préserver 
l’entreprise de ce manège couteux. 

 ✓ Productivité améliorée : étant donné que de 
nombreux utilisateurs éprouvent de manière 
inquiétante pour leurs appareils mobiles quelque 
chose qui s’apparente à une « relation 
personnelle », il n’est pas surprenant que les 
employés préfèrent avoir la possibilité de choisir 
leur propre marque et modèle. Si l’employé 
connait déjà un appareil particulier, ceci peut 
améliorer son efficacité quand il l’utilise pour des 
tâches de nature professionnelle. 

Pour les employés, le BYOD offre également des 
avantages :
 ✓ Meilleure protection : avec des employeurs 

responsables qui prennent des mesures afin de 
préserver leurs systèmes et données, les employés 
peuvent profiter d’un logiciel de sécurité pour 
appareil mobile qui leur permet de protéger leurs 
données personnelles, les frais étant couverts par 
leur employeur.

 ✓ Facilité d’utilisation : les employés peuvent 
choisir l’appareil qui leur convient le mieux, ce 
qui, en retour, peut améliorer davantage la 
productivité pour l’employeur !

 Quand un nouvel employé entre dans 
l’entreprise, il a beaucoup à apprendre. S’il est 
en mesure d’utiliser son propre appareil pour 
exécuter ses fonctions, au lieu d’avoir à 
apprendre comment utiliser un appareil 
mobile inconnu, il peut être opérationnel 
immédiatement.



9

D’accord . . . mais quel est le piège ?
Avant de se laisser un peu trop emporter par les 
avantages potentiels et de considérer le BYOD comme 
une pratique normale, prenons le temps de réfléchir. 
Oui, les avantages sont évidents. Il est vrai également 
que, au fil du déplacement des salariés d’une entreprise 
à l’autre, « l’habitude BYOD » devrait se répandre. 
Alors, ce poids lourd qu’est le BYOD semble gagner de 
l’ampleur et les entreprises se sentent de plus en plus 
forcées de déployer leur propre programme BYOD.
Toutefois, cela n’implique pas systématiquement que le 
BYOD convient à votre entreprise. Il le pourrait, si vous 
conceviez une stratégie qui vous permettrait de 
capitaliser sur les avantages potentiels, sans tomber 
dans les pièges éventuels. Par contre, pour certaines 
entreprises, il vaut mieux éviter le BYOD, à cause par 
exemple du secteur industriel au sein duquel elles 
opèrent, du type de données qu’elles manipulent, des 
codes règlementaires qui les concernent . . . ou de tous 
ces facteurs réunis.

 Le BYOD implique les enjeux suivants :

 ✓ L’entreprise a peu ou pas de contrôle sur 
l’éventail des types d’appareils et de systèmes 
d’exploitation utilisés ; ainsi, le travail de gestion 
de tous ces appareils différents pourrait 
augmenter les frais de gestion.

 ✓ Sur l’appareil, la sécurité est davantage remise en 
question (à cause des données infectées, des 
pièces jointes ou des applications), ce qui peut 
entrainer des infections ou des attaques sur le 
reste du réseau d’entreprise.
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Si l’entreprise doit supporter l’utilisation de tous les 
appareils mobiles que l’utilisateur choisit, cela risque 
de nécessiter une importante quantité de ressources. 
Par rapport à une politique d’appareils appartenant à 
l’entreprise, conformément à laquelle une petite 
sélection d’appareils et de systèmes d’exploitation sont 
évalués et déployés, le BYOD engendre l’apparition 
d’une pléthore d’appareils et de systèmes d’exploitation 
qui doivent tous être activés et sécurisés. Certaines 
technologies intelligentes peuvent vous aider à régler 
ce problème, mais vous devez savoir où vous mettez 
les pieds.
Le BYOD peut imposer à l’entreprise de supporter 
l’utilisation de iOS, Android, BlackBerry, Symbian, 
Windows Mobile et Windows Phone, y compris 
différentes versions de chacun de ces systèmes 
d’exploitation. De plus, d’autres systèmes d’exploitation 
pourraient apparaitre à l’avenir et ils devront tous 
également être supportés.

Pourriez-vous dire  
non au PDG ?
Le BYOD a jeté un pavé dans la mare d’une façon 
totalement nouvelle sur le plan technologique. Quand 
une entreprise met à jour sa flotte d’ordinateurs de 
bureau, d’ordinateurs portables ou de serveurs, le 
service informatique joue évidemment un rôle majeur 
dans le projet, notamment en sélectionnant des 
fournisseurs potentiels, en évaluant la performance des 
technologies concurrentes, en créant des contrats de 
support et de maintenance, et en gérant le déploiement. 
Même si l’adoption d’une nouvelle stratégie d’accès 
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mobile implique de nombreuses exigences en matière 
de technique, de support et de sécurité, l’élan initial 
sous-jacent à l’introduction des nouvelles technologies 
mobiles a souvent eu un caractère bien moins formel.
Envisagez une situation où le PDG obtient « l’appareil 
dernier cri ». Cet appareil est tellement génial qu’il est 
cryogénique ! Maintenant, ce serait vraiment génial 
d’utiliser cet appareil pour accéder aux systèmes de 
l’entreprise. « Cela pourrait révolutionner la façon dont 
nous travaillons », déclare-il  et, en un rien de temps, le 
projet de l’accès des appareils mobiles est sur les rails.

Céder devant l’inévitable
Maintenant, existe-t-il quelqu’un (et par là nous 
entendons toute personne qui accorde de l’importance 
à sa carrière) qui peut dire : « Absolument pas, José » ? 
Même s’il se trouve que votre PDG s’appelle José, votre 
carrière pourrait en souffrir (et si son nom est Frank, il 
pourrait bien se demander si vous n’avez pas travaillé 
un peu trop). Même un simple « Hé . . . attendez, il y a 
beaucoup de choses à prendre en compte dans cette 
affaire » pourrait s’avérer bénéfique. Mais qui oserait 
dire non aux souhaits du PDG ? Après tout, son point 
de vue se défend : cet appareil pourrait grandement 
participer à révolutionner les principales procédures 
de l’entreprise et à stimuler l’efficacité.
Retrouver le bon chemin
Alors, dans notre scénario, l’entreprise et l’équipe 
informatique doivent trouver un moyen de concrétiser 
ce souhait. Mais, l’équipe informatique et le responsable 
de la sécurité pourraient être obligés de passer leur 
temps à combler les retards. La boite de Pandore a été 
ouverte ; maintenant, nous devons en assumer les 
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conséquences. Le chapitre suivant vous permet 
d’évaluer les risques . . . et vous explique comment 
retrouver le bon chemin.



Chapitre 2

Exploration d’un monde 
inquiétant: logiciels 

malveillants, pertes de 
données et autres risques

Dans ce chapitre
▶ Découvrir l’ampleur des risques de sécurité
▶ Comprendre la nature des différentes menaces
▶ Rester à l’abri malgré les connexions Wifi
▶ Se tourner vers l’avenir

R 
ares sont les entreprises qui pourraient envisager 
une infrastructure informatique sans mettre en 

place des technologies de sécurité adéquates. Toutefois, 
en règle générale, les entreprises et leurs employés 
sont beaucoup moins conscients des risques sécuritaires 
et des problèmes associés à l’utilisation professionnelle 
des appareils mobiles. Après tout, c’est jute un 
téléphone ou une tablette, et nous en avons tous perdu 
un ou deux par le passé n’est-ce pas ? 
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C’est sans doute vrai, mais les téléphones intelligents 
et les appareils d’aujourd’hui sont à des années 
lumières des anciennes coques ou briques qu’il fallait 
porter à deux. En 2003, si quelqu’un oubliait son 
téléphone dans un taxi, il perdait un paquet de 
coordonnées, ce qui représentait un désagrément . . . 
mais c’est tout. La sécurité de leur entreprise n’était en 
aucun cas compromise !
Mais aujourd’hui, la situation est très différente. 

C’est bien un ordinateur que 
vous avez dans votre poche ?
Votre appareil mobile est vraiment un ordinateur 
puissant qui est capable de stocker une quantité 
extraordinaire de données. Lors d’une utilisation 
professionnelle, certaines données de votre téléphone 
ou de votre tablette pourraient gravement compromettre 
la sécurité de votre entreprise si elles venaient à 
tomber entre de mauvaises mains. Tous vos mots de 
passe étant stockés sur votre appareil, les criminels 
pourraient profiter d’un accès direct à vos informations 
personnelles et aux systèmes professionnels de votre 
entreprise.
Les principaux risques pour la sécurité regroupent :
 ✓ La perte de données : découlant de la perte ou du 

vol d’un appareil.
 ✓ Le vol d’identifiant : si un criminel vole votre 

appareil et se connecte à vos comptes en ligne.
 ✓ Le logiciel malveillant qui vole des informations.
 ✓ La fuite d’informations, par le biais de fausses 

connections Wifi.
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La folie des logiciels 
malveillants mobiles
Récemment, l’utilisation croissante des téléphones 
intelligents a engendré une progression correspondante 
des activités des criminels qui rôdent à l’affût de 
pauvres victimes à arnaquer. Étant donné que nous 
utilisons tous nos téléphones pour exécuter toujours 
plus de tâches, comme le shopping, les services 
bancaires ou encore les tâches professionnelles, les 
cybercriminels ciblent maintenant les téléphones 
intelligents.

Où ai-je mis mon téléphone ?
Les appareils mobiles modernes sont si petits et si fins qu’il 
est encore plus facile de les perdre. Pour certains utilisateurs, 
c’est presque inévitable. Ainsi, tous les utilisateurs doivent 
prendre des précautions simples. Est-il sage de compter 
uniquement sur un simple identifiant quand une phrase 
secrète serait plus sure ?
Les précautions et les technologies peuvent être utiles en 
cas de perte ou de vol d’un appareil. Il est possible de stocker 
des données sous une forme totalement illisible en cas de vol 
de votre téléphone. De plus, les technologies de sécurité 
spéciales pour les appareils mobiles peuvent vous octroyer 
un accès à distance à votre téléphone perdu. Ainsi, vous 
pouvez lancer une série de fonctions antivol et de protection 
sur l’appareil. Vous trouverez des informations 
supplémentaires à ce sujet par la suite (mais si vous voulez 
les consulter immédiatement, allez au chapitre 5).
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 Les cybercriminels ! Leur nom peut 
ressembler à ces êtres passionnants sortis des 
films de science-fiction. En réalité, il s’agit 
d’équipes professionnelles bien financées qui 
développent constamment des méthodes de 
plus en plus sophistiquées pour voler votre 
argent et votre identité . . . et lancer des 
attaques ciblées contre les entreprises.

Même si le premier logiciel malveillant mobile a été 
découvert en 2004, la progression des attaques 
malveillantes a évolué assez lentement jusqu’en 2010. 
Mais ensuite . . . BOUM ! En 2011, le volume de nouveaux 
logiciels malveillants qui ciblait les appareils mobiles a 
dépassé le volume total des six années précédentes et, 
en 2012, le nombre de logiciels malveillants mobiles a 
encore été multiplié par six. Aujourd’hui, il est clair que 
les appareils mobiles sont devenus la cible principale 
des criminels et des logiciels malveillants.

Ne baissez pas votre garde
Pourquoi cette progression rapide du logiciel 
malveillant mobile ? En partie à cause de la montée du 
nombre de téléphones intelligents actuellement utilisés, 
en partie à cause des tâches pour lesquelles nous 
utilisons nos téléphones intelligents et en partie à 
cause du fait que certains d’entre nous sont un peu 
responsables d’avoir baissé leur garde. C’est sur ce 
dernier point que nous pouvons vous aider.
Les appareils utilisés pour les services bancaires,  
le shopping en ligne et l’accès aux systèmes des 
employeurs attirent inévitablement l’attention des 
criminels. Et ces risques ne cessent de croître. Toutefois, 
la plupart des entreprises qui n’auraient pas pris en 
compte les risques sécuritaires au sein de leur réseau 
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informatique laissent régulièrement ces petits 
téléphones innocents avoir accès à leurs précieuses 
données . . . sans réfléchir suffisamment à ce qui 
pourrait advenir des informations auxquelles ils ont 
accès et aux mots de passe qu’ils utilisent.

Existe-t-il un appareil mobile sécurisé ?
Les criminels ciblent actuellement certaines plateformes 
mobiles plus que d’autres. Bien qu’il existe sans  
doute des risques qui affectent les appareils Apple et 
BlackBerry, la plus forte progression récente concerne 
les attaques qui ciblent les appareils Android. Les 
utilisateurs d’appareils Apple et BlackBerry ont-ils 
donc du souci à se faire ? 
Pour dire les choses simplement, oui ! 
Pensez au monde des ordinateurs portables et de 
bureau. De nombreuses personnes et entreprises se 
sentent plus en sécurité quand elles utilisent des 
ordinateurs Mac plutôt que des PC. Toutefois, cette 
confiance excessive en la probabilité moindre des 
attaques contre les Mac s’est avérée être une grave 
erreur. De nombreux cas d’attaques malveillantes 
ciblant spécifiquement des Mac ont été bien documentés, 
et le nombre de ces attaques augmente. 
De même, compter sur une seule plateforme particulière, 
jugée plus sure qu’une autre, pour les appareils mobiles, 
tout en maintenant cette politique sans se préoccuper 
de la sécurité peut constituer une grave erreur. Dès 
que les cybercriminels détectent une opportunité et 
comprennent que la garde a été baissée sur une 
plateforme spécifique en raison d’un sentiment déplacé 
de sécurité, ils sont susceptibles de choisir cette 
nouvelle cible.
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Cela s’est déjà produit par le passé. Avant la montée 
récente des menaces contre le système Android, les 
attaques portaient principalement sur la version 
mobile de Java. Avant cela, les attaques ciblaient les 
appareils reposant sur Symbian et Windows CE. 
Comme vous pouvez le constater, la situation évolue 
rapidement, et les entreprises doivent tenter de garder 
une longueur d’avance sur ces criminels. 
Par ailleurs, n’oubliez pas que le risque ne concerne 
pas uniquement les logiciels malveillants. Les données 
présentes sur un appareil volé ou perdu sont vulnérables 
si l’appareil n’est pas sécurisé. Un criminel peut aussi 
voler des données sur un appareil si un utilisateur se 
connecte à un réseau Wifi non sécurisé.

 Quand un utilisateur débloque ou revient à la 
racine de son appareil mobile, afin de l’utiliser 
par exemple sur le réseau d’un autre opérateur 
ou pour annuler les restrictions relatives à 
l’éventail des applications qu’il peut utiliser, 
c’est équivalent à retirer la porte d’entrée de 
sa maison. Le déblocage ou l’accès racine d’un 
appareil élimine la sécurité. À ce stade,  
il importe peu de savoir quel système 
d’exploitation l’appareil utilise. Le risque est 
bien réel. Voulez-vous que des appareils 
débloqués accèdent au réseau de votre 
entreprise ? 

Logiciels malveillants mobiles 
de grande envergure
Il existe à l’heure actuelle trois grandes catégories de 
logiciels malveillants mobiles :
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 ✓ Les chevaux de Troie
 ✓ Les logiciels de publicité
 ✓ Les botnets et autres menaces des hackers

Chevaux de Troie SMS 
En dépit de leur nom, ces types de logiciel malveillant 
n’ont rien de classique ou de mythologique. Leur façon 
de voler de l’argent à la personne ou à l’entreprise qui 
paye la facture de téléphone est particulièrement 
sournoise. Après l’infection d’un appareil par un cheval 
de Troie SMS, le criminel génère des revenus en 
utilisant l’appareil pour envoyer automatiquement, et 
silencieusement, de multiples messages textes à des 
numéros de téléphone surtaxés. D’accord, mais ça ne 
va pas casser votre tirelire ou compromettre vos 
affaires si c’est l’entreprise qui paie la facture ? 
Cependant, il est toujours utile de protéger vos appareils 
contre ce type d’attaques, en particulier si l’on tient 
compte du fait qu’elles peuvent potentiellement ternir 
la réputation de l’entreprise.

Autres chevaux de Troie
Les deux autres types communs de chevaux de Troie 
sont les accès dérobés et les programmes espions, qui 
sont tous deux conçus pour siphonner les données 
présentes sur les appareils mobiles. Les accès dérobés 
permettent à l’attaquant d’obtenir un contrôle à 
distance de l’appareil et de faire pratiquement tout ce 
qu’il veut. Les programmes espions provoquent des 
« fuites » de données du téléphone vers l’attaquant, 
notamment les messages personnels ou le numéro de 
série de l’appareil.
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Cette pub qui vous rend fou 
Les logiciels de publicité semblent sans danger, mais le 
problème, c’est qu’ils ne se contentent pas d’afficher 
des publicités . . . ils comprennent également d’autres 
fonctions non autorisées. Par exemple, ils peuvent 
changer la page de démarrage du navigateur de 
l’utilisateur sans l’autorisation de ce dernier.

Botnets
Nous avons gardé le pire pour la fin. Ce groupe de 
menaces élargit le concept de l’accès dérobé pour 
permettre un contrôle à distance sur une quantité 
extraordinaire d’appareils mobiles, allant jusqu’à 
plusieurs dizaines de milliers à la fois.

 Les botnets sont des réseaux d’appareils 
compromis sur le plan sécuritaire, qui sont 
exploités par des hackers dans le cadre d’un 
réseau qui répand des logiciels malveillants et 
des attaques. Il s’agit d’un réseau auquel vous 
ne souhaitez pas que vos appareils se 
connectent.

 Parfois, les menaces mobiles sont des attaques 
hybrides qui associent la fonctionnalité d’un 
accès dérobé, à un cheval de Troie SMS et  
à un bot.

Étant donné que les attaques ciblées contre les 
entreprises commencent souvent par une collecte de 
renseignements qui peuvent aider les criminels à 
personnaliser et à établir leur assaut contre une 
entreprise spécifique, les attaques des hackers et par 
botnet constituent une grave source d’inquiétude. Il 
existe de nombreux cas bien documentés de ces types 



21

d’attaques lancées par le biais d’ordinateurs de bureau 
et de serveurs. Étant donné que de nombreuses 
entreprises ne parviennent pas à assurer correctement 
la sécurité des appareils mobiles de leurs employés, les 
criminels considèrent les appareils mobiles comme un 
moyen facile et de plus en plus productif de collecter 
des informations et d’avoir accès au réseau des 
entreprises.

Wifi, Wifi, où es-tu, Wifi ?
Quand les employés ont accès aux réseaux Wifi publics, 
dans les aéroports et les hôtels par exemple, il est 
possible que les données et les mots de passe puissent 
être flairés (c’est-à-dire, captés illégalement par les 
criminels qui sont connectés au même réseau Wifi). 
L’utilisateur peut être seulement connecté à Twitter ou 
à Facebook, mais si son mot de passe est capté, le 
criminel peut potentiellement profiter d’un grand 
volume d’informations. 
Les gangs de criminels sont de plus en plus nombreux 
à « jouer sur le long terme » et à exploiter avec 
précaution les informations personnelles qu’ils ont 
captées. Souvent, la capture des données personnelles 
représente juste un moyen pour atteindre une fin. Avec 
ces informations, le criminel peut prendre l’identité 
numérique de l’employé, puis communiquer avec les 
collègues de l’employé qui ne se doutent de rien. 
Quand ces collègues reçoivent des communications qui 
semblent provenir de la victime, quelles sont les 
chances qu’ils restent sur leurs gardes et qu’ils ne 
révèlent pas des mots de passe ou autres informations 
importantes de l’entreprise ? Ces attaques de 
hameçonnage hautement ciblées sont connues sous le 
nom de hameçonnage ciblé.
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Sont-ils bien ceux qu’ils 
prétendent être ? 
Les attaques de hameçonnage ciblé peuvent être très 
sophistiquées. Les gens sont prêts à publier une 
grande quantité d’informations sur les réseaux sociaux, 
y compris les détails sur leurs voyages d’affaires, leurs 
vacances et leur famille. Ainsi, l’attaquant peut obtenir 
un grand nombre de renseignements personnels en 
communiquant avec les collègues de la victime. Un 
message qui commence par demander au contact 
comment s’est déroulé son voyage d’affaires à Vienne, 
puis lui demande de cliquer sur un lien et d’entrer 
l’identifiant de connexion du réseau de l’entreprise, 
peut s’avérer très convaincant. En réalité, toute cette 
procédure a découlé du fait qu’un employé a eu accès à 
un hotspot Wifi public et légitime (et donc non sécurisé).
Et les criminels ne flairent pas simplement les 
informations envoyées à l’aide d’un réseau Wifi 
légitime. Ils créent également de faux hotspots Wifi. 
Ces derniers peuvent être installés pratiquement 
partout. Les criminels vont même se garer sur la zone 
de stationnement d’une entreprise ciblée où ils vont 
créer un hotspot (bien à l’abri dans leur voiture), puis 
vont flairer les mots de passe de tout employé peu 
méfiant qui utilise le faux hotspot.

 Il est possible de surfer sur le Web à l’aide 
d’une connexion Wifi, mais il vaut mieux éviter 
de s’inscrire à des services spécifiques qui 
vous demandent d’entrer des mots de passe 
confidentiels ou des données sensibles.
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 De nombreuses personnes utilisent le même 
mot de passe pour des comptes multiples. Si 
un criminel parvient à flairer le mot de passe 
qu’un utilisateur utilise pour un réseau social, 
cette donnée pourrait être tout à fait suffisante 
pour avoir accès au réseau de l’entreprise (et 
à tout autre compte en ligne appartenant à la 
victime). Bingo . . . le criminel n’a même pas 
besoin d’utiliser une attaque par 
hameçonnage ciblé.

Se tourner vers l’avenir : la 
situation pourrait-elle empirer ?
Les menaces de sécurité qui existent ici et maintenant 
sont nombreuses, mais que nous réserve l’avenir ? On 
peut s’attendre à ce que la nature, la sophistication et 
l’éventail des menaces qui exploitent les appareils 
mobiles amplifient encore la menace. Alors que 
l’utilisation croissante des téléphones intelligents et 
des tablettes se poursuit, l’intérêt du cybercriminel à 
exploiter les failles de l’armure grandit également. Si 
les entreprises ne s’efforcent pas régulièrement de 
sécuriser l’accès des appareils mobiles, les criminels 
continueront à considérer les mobiles comme une voie 
de moindre résistance pour les attaques.

Dangers drive-by
Pour les ordinateurs portables et de bureau, nous 
avons assisté à une progression marquée du nombre 
d’attaques exploitant les vulnérabilités non corrigées 
qui sont présentes au sein des applications les plus 



24

couramment utilisées. Elles prennent souvent la forme 
d’attaques drive-by. Dans ce type d’attaque, l’utilisateur 
consulte sans le savoir une page Internet qui vient juste 
d’être compromise et qui contient un script malicieux. 
Quand l’utilisateur affiche la page Web, le script 
s’exécute automatiquement et exploite une vulnérabilité 
non corrigée au sein d’une application installée sur 
l’ordinateur de l’utilisateur afin de s’installer sur ce 
dernier. Ces attaques sont courantes sur les ordinateurs 
de bureau et les portables. Jusqu’ici, aucune de ces 
attaques drive-by reposant sur un navigateur n’a été 
lancée contre des appareils mobiles, mais ce n’est sans 
doute qu’une question de temps.

Octobre rouge
 L’opération Octobre Rouge a représenté l’une 
des premières attaques ciblées, qui a non 
seulement collecté des informations provenant 
de systèmes informatiques, mais a également 
récolté des données provenant spécifiquement 
d’appareils mobiles. Les appareils mobiles 
vont apparaitre dans des attaques plus ciblées 
qui ne chercheront pas uniquement à avoir 
accès au réseau d’une entreprise. Les attaquants 
prendront également des mesures pour multiplier 
leurs droits, avoir accès à des documents 
confidentiels et s’insinuer dans les bases de 
données et les informations de contact. Il est 
probable que les appareils mobiles feront 
partie des attaques de cyber-espionnage 
couramment lancées contre les entreprises.



Chapitre 3

Connaitre la loi

Dans ce chapitre
▶ Comprendre vos obligations en matière de sécurité
▶  Comprendre ce qui est « raisonnable » aux yeux  

de la loi
▶  Définir les principaux éléments d’une stratégie 

mobile
▶ Réfléchir aux problèmes de licence

P 
eu importe sa taille, chaque entreprise stocke des 
données qu’elle ne peut se permettre de voir 

tomber entre de mauvaises mains. Certaines entreprises 
font l’erreur de penser que, étant donné qu’elles ne 
vendent aucun produit aux consommateurs, elles n’ont 
pas à respecter une règlementation sur la sécurité des 
informations à caractère personnel. C’est rarement le 
cas. Toutes les entreprises sont susceptibles de détenir 
des données personnelles sur leurs employés. Si la 
sécurité de ces données est compromise, des 
poursuites onéreuses peuvent s’ensuivre.
Posez-vous la question de savoir si votre entreprise 
stocke l’une des informations suivantes :
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 ✓ Des listes de clients et de coordonnées ?
 ✓ Des données sur les ventes et le marketing ?
 ✓ Des données sur la propriété intellectuelle, sur un 

savoir-faire, des schémas et modèles ?
 ✓ Des informations sur des comptes bancaires 

professionnels ?
 ✓ Des données à caractère personnel sur les 

employés ?

 Si deux entreprises travaillent sur un projet 
commun, il est probable que chaque partie 
prenante détiendra des informations 
confidentielles qui appartiennent à l’autre 
partie. Quelles seraient les répercussions du 
vol ou de la perte de l’une quelconque de ces 
données en raison d’une négligence ? Au 
mieux, cela mettrait fin à une belle relation de 
travail. Au pire, cela pourrait entrainer des 
poursuites couteuses, la fin d’un beau 
partenariat et une réputation ternie auprès de 
toute l’industrie !

Alors, qui est l’ultime 
responsable ?
Personne n’apprécie d’envisager cette question 
(hormis quelques jeunes avocats ambitieux), mais il est 
sage de réfléchir aux risques légaux et aux enjeux. Si 
votre stratégie concernant les appareils mobiles tourne 
vraiment mal, il est possible que les entités suivantes 
fassent l’objet d’une action en justice :
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 ✓ L’entreprise elle-même.
 ✓ Les administrateurs et directeurs.

Toute personne ou entité qui subit des dommages suite 
à une négligence entrainant une perte ou une fuite de 
données aurait la possibilité d’intenter une action en 
justice. Cela pourrait inclure des clients, des employés 
ou d’autres entreprises qui ont conclu un partenariat 
avec vous pour des projets spécifiques.

 Tout actionnaire ou investisseur peut lancer 
des poursuites (contre l’entreprise ou ses 
administrateurs) en cas d’atteinte à la sécurité.

 Le cout total de l’action en justice peut aller 
bien plus loin que le paiement des dommages, 
des amendes et des frais de justice. Une 
mauvaise publicité peut gravement ternir la 
réputation des activités d’une entreprise. 

Règlementation et conformité
Outre le risque de poursuites civiles, toute une série de 
règlementations et de lois peuvent s’appliquer à votre 
entreprise. Évidemment, la nature et la portée des 
règlementations varient d’un territoire à l’autre, et en 
fonction du type d’activités que vous exercez. Toutefois, 
elles peuvent comprendre à tout le moins un ensemble 
de règles générales sur la protection des données. De 
plus, des exigences spécifiques et des problèmes de 
conformité particuliers s’appliqueront si vous opérez 
au sein d’une industrie soumise à une règlementation 
très stricte, comme les services financiers ou les soins 
de santé.
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Si votre entreprise est implantée dans plusieurs pays, il 
est judicieux de consulter des conseillers juridiques 
concernant les exigences légales applicables dans 
chaque pays.

 Dans certaines juridictions, des règles 
spécifiques s’appliquent quant à la possibilité 
de transférer des données entre les frontières. 
Vérifiez si un employé installé dans un pays a 
le droit d’avoir accès aux données que 
l’entreprise stocke sur des systèmes présents 
dans un autre pays.

 Dans certaines affaires légales, la responsabilité 
personnelle des dirigeants de l’entreprise peut 
être engagée, les sanctions allant d’amendes à 
des peines d’emprisonnement.

Quel est le précédent juridique ?
Normalement, quand les entreprises tentent d’examiner 
les exigences juridiques associées à l’introduction de 
technologies nouvelles dans leur environnement 
professionnel, elles trouvent utile de se référer à des 
lois et à l’issue de certaines affaires spécifiques pour 
interpréter lesdites lois. Ces affaires peuvent constituer 
une source inestimable pour définir ce qui est 
acceptable. Malheureusement, quand il s’agit de l’accès 
aux données de l’entreprise à partir d’appareils 
mobiles, ou de la mise en oeuvre du BYOD, il n’existe 
aucune loi spécifique et pratiquement aucune affaire 
pertinente auxquelles se reporter.
Si le pire scénario se déroule et que votre entreprise se 
retrouve dans la fâcheuse posture d’être poursuivie en 
justice au civil ou au pénal, quelle sera votre ligne de 
défense ? En l’absence de lois spécifiques, il est 
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recommandé d’avoir la capacité de prouver que 
l’entreprise a pris des mesures raisonnables pour 
éviter une perte ou une fuite de données.

Le terme « raisonnable » n’impose-t-il 
pas des pressions déraisonnables sur 
l’entreprise ?
Alors, quelle est la définition exacte du terme juridique 
raisonnable ? C’est une question épineuse et la réponse 
varie en fonction de :
 ✓ Votre secteur industriel.
 ✓ La valeur de l’information que vous détenez.
 ✓ Les conséquences éventuelles d’une perte de 

données.
 ✓ Le niveau d’investissement requis pour mettre en 

œuvre des mesures préventives.
 ✓ Les actions mises en œuvre en général par les 

autres entreprises dans la même situation.

Si votre entreprise détient un grand volume 
d’informations précieuses ou sensibles, qui pourraient 
éventuellement s’avérer dommageables pour les autres 
parties en cas de failles de sécurité, ce fait aura un 
impact majeur sur le point de vue du tribunal. Dans ce 
cas, la plupart des juges auront du mal à dire que 
l’entreprise a agi de manière raisonnable si elle a refusé 
d’investir quelques milliers d’euros dans les programmes 
de sécurité qui sont en général utilisés dans son 
secteur industriel spécifique. De même, si cette 
entreprise a peu ou pas investi dans la formation de 
son personnel sur des questions sécuritaires spécifiques, 
le tribunal se fera une piètre opinion de son approche.
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Posez-vous la question : étant donné le type et la valeur 
des données que votre entreprise détient, et le cout 
des mesures préventives pertinentes, votre entreprise 
a-t-elle agi de manière raisonnable afin de :
 ✓ Protéger ses employés ?
 ✓ Protéger ses clients ?
 ✓ Protéger ses partenaires commerciaux ?
 ✓ Respecter les règlements génériques et 

spécifiques ?

 Un appel à la prudence : le BYOD est un 
phénomène relativement nouveau, ce qui 
signifie que : 

 ✓ Il existe peu ou pas de consensus sur les meilleures 
pratiques au sein d’un secteur industriel. Ne soyez 
donc pas surpris si les tribunaux font preuve 
d’exigences envers ce qu’ils considèrent comme 
les « pratiques de sécurité normales » de votre 
industrie.

 ✓ Les pratiques en matière de sécurité et les attentes 
normales concernant les précautions de sécurité 
raisonnables évoluent rapidement. La notion de 
raisonnable est une cible mouvante  : assurez-vous 
donc que votre entreprise garde dans sa ligne de 
mire la nature changeante de ce concept.

Faire les premiers pas vers un 
comportement raisonnable
Nous analyserons par la suite des informations 
détaillées sur une stratégie sur les accès via des 
appareils mobiles et le BYOD (Vous pouvez également 
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consulter dès maintenant le chapitre 4). Pour l’instant, 
certaines mesures stratégiques de base peuvent vous 
permettre de garder une longueur d’avance sur la loi, 
et nous les présentons dans les prochaines sections.

Pour commencer
En premier lieu, vous avez besoin d’une politique de 
sécurité. Si vous êtes l’une de ces entreprises diligentes 
qui a déjà créé une politique de sécurité écrite et 
détaillée, qui a été communiquée à tous les employés, il 
vous reste deux choses à faire : 
 ✓ Vous pouvez être fier de vous car la plupart des 

entreprises, de toutes formes et de toutes tailles, 
n’ont pas encore exécuté ce travail.

 ✓ Consacrez un peu de temps à réfléchir à 
l’adaptation nécessaire de votre politique de 
sécurité afin qu’elle couvre les accès des appareils 
mobiles et le BYOD.

Si votre entreprise n’a pas encore défini une politique 
de sécurité détaillée, c’est le moment idéal pour 
commencer.

Tout est là. Il suffit de chercher
La conception et l’élaboration appropriées de votre 
politique de sécurité paiera à long terme. Même si l’on 
peut se demander s’il sera un jour possible de 
concevoir la politique parfaite, donnez le meilleur de 
vous-même et ne prenez pas cet argument comme une 
excuse. L’absence d’une politique parfaite n’implique 
pas nécessairement que toutes les politiques sont 
mauvaises.
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Certaines entreprises travaillent dur à cet égard, 
conçoivent une politique de sécurité détaillée, puis la 
rédigent dans une langue qu’un avocat de Harvard 
aurait du mal à déchiffrer. Si un manuel pour l’employé 
représente un texte dense et impénétrable de 1 000 
pages, rempli de jargon, mais que les spécificités de la 
politique de sécurité du BYOD sont dissimulées de la 
page 836 à 849, nous pouvons tous deviner ce que le 
tribunal pensera du caractère raisonnable des mesures 
prises par l’entreprise.
Tentez donc de rédiger votre politique dans des termes 
que chaque employé pourra comprendre facilement. 
Ensuite, communiquez clairement cette politique de 
manière à ce que chaque employé en prenne 
parfaitement conscience. 

 La sécurité, c’est comme les travaux 
ménagers : ce n’est utile que si vous le faites à 
intervalles réguliers. Vous devez mettre à jour 
votre politique de sécurité pour refléter les 
changements de vos méthodes de travail ou 
tout changement de la nature du risque pour 
votre entreprise.

Formation et prise de conscience
La valeur de la formation ne doit jamais être sous-
estimée. Les entreprises qui reculent devant l’idée de 
dépenser de l’argent dans une formation devraient 
prendre le temps de réfléchir aux couts potentiels que 
pourrait engendrer une défaillance à assurer une 
formation adéquate. Vus ainsi, ces frais de formation 
ne semblent plus si élevés que cela, n’est-ce pas ?!
À nouveau, connaitre le niveau de formation qui vous 
est nécessaire dépend en partie de la valeur et de la 
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nature des données qui sont en jeu ; vous devez donc 
assurer un niveau de formation qui réussit le test 
juridique du raisonnable, en fonction de la nature des 
données et du secteur industriel dans lequel votre 
entreprise opère.

 Il est peu probable que la simple élaboration 
d’une politique de sécurité, non suivie par des 
efforts suffisants pour la communiquer aux 
employés en leur faisant prendre conscience 
des problèmes, passe pour un test raisonnable.

La formation n’a pas besoin d’être excessivement 
couteuse. Dans certains cas, il convient d’organiser des 
cours de formation formels et de tester également les 
connaissances des employés à la fin du cours. Toutefois, 
pour d’autres entreprises, le simple fait de fournir un 
accès à un petit webinaire peut s’avérer suffisant. 

 Quelle que soit la méthode de formation 
utilisée, réfléchissez aux sessions de rappel de 
cette politique auprès des employés. Un simple 
e-mail envoyé une fois par mois ou par trimestre 
pourrait représenter le moyen idéal de 
renforcer quelques points précis. Et un e-mail 
accrocheur, humoristique ou inoubliable 
facilitera d’autant plus l’implantation du 
message dans l’esprit des employés.

Rencontrer « l’exécuteur »
Réfléchissez à la façon dont vous allez exécuter votre 
politique de sécurité. Cette expression a peut-être des 
relents dictatoriaux, mais ce n’est qu’une question 
d’approche. Personne ne défend l’idée des sévices à 
l’encontre des employés en cas de défaillances de leur 
part, aussi tentant que cela puisse parfois paraitre 
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quand ils n’ont pas atteint leurs objectifs de vente ou 
qu’ils ont du retard dans la livraison de ce rapport 
mensuel ! Cependant vous ne voulez pas décourager le 
partage des informations détaillées sur des erreurs 
innocentes qu’ils ont pu commettre ou des problèmes 
de sécurité qu’ils ont rencontrés.
L’aspect le plus important de cette application consiste 
à prendre les mesures nécessaires pour s’assurer 
qu’aucune infraction à la sécurité ne surviendra (ce qui 
revient à s’assurer que la politique de sécurité est 
suffisamment concise et facile à comprendre, et que, 
par ailleurs, tous les employés profitent d’une formation 
appropriée). Ainsi, comme pour presque tout dans la 
vie, quand il s’agit d’appliquer des politiques de 
sécurité, mieux vaut prévenir que guérir.

Quel pourrait être le pire scénario ?
La bonne nouvelle, c’est que dans la plupart des cas, 
quand un employé enfreint une partie de votre 
politique de sécurité, il est probable qu’il s’agisse 
uniquement d’ignorance, et non de méchanceté. 
Attendez une minute ! Cela implique que le pouvoir de 
prévenir l’infraction dépend en fait de l’entreprise ? 
Entendons-nous crier : « la formation était-elle 
appropriée et la politique clairement rédigée ? »
Des circonstances extrêmes peuvent survenir. Ainsi, 
l’élément final d’une procédure d’application voit 
l’entreprise définir les sanctions applicables quand un 
employé enfreint délibérément ou de manière répétée 
la politique de sécurité. Faut-il intégrer des niveaux 
pyramidaux de mise en garde pour chaque transgression, 
qui pourrait culminer dans le retrait de l’accès mobile 
ou BYOD ? Si l’accès doit être retiré, l’employé sera-t-il 
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toujours en mesure d’exécuter ses fonctions ? Dans le 
cas contraire, la procédure de l’entreprise précise-t-elle 
ce qui surviendra ensuite ? Toutes ces considérations 
doivent être clairement stipulées et communiquées ; 
dans le cas contraire, il est peu probable qu’elles soient 
valides sur le plan légal.

Avez-vous payé pour cela ?
Voici un problème légal qu’un grand nombre d’entreprises ne 
prennent pas en compte : les licences logicielles et l’impact 
du BYOD sur celles-ci. L’entreprise peut s’être diligemment 
assurée qu’elle dispose des licences en nombre suffisant 
pour chaque logiciel présent sur son réseau. Toutefois, ces 
licences autorisent-elles un accès à distance aux 
applications par le biais des appareils personnels ? Certaines 
licences peuvent autoriser un tel accès, d’autres non. Évitez 
de faire des hypothèses dangereuses. Lisez les clauses en 
petits caractères de la licence. Dans le cas contraire, votre 
entreprise pourrait avoir à supporter de lourdes sanctions.
Quittons un instant le monde des appareils mobiles. Il est 
également nécessaire d’envisager une situation où un 
employé utilise son propre ordinateur portable pour travailler 
quand il est à son domicile. S’il utilise sa propre version 
« Familiale et étudiant » du logiciel nécessaire, cette licence 
exclut probablement toute utilisation commerciale. Si l’on 
considère que l’entreprise a encouragé ses employés à 
travailler à domicile, sans leur avoir fourni pour autant les 
outils sous licence nécessaires, l’entreprise pourrait faire 
l’objet de sanctions. 
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Chapitre 4

Affiner la stratégie,  
la politique et les  

principes du BYOD

Dans ce chapitre
▶  Choisir entre l’accès des appareils mobiles, le BYOD 

et le CYOD
▶ Impliquer les intervenants appropriés
▶ Gérer les attentes des employés
▶  Assurer un service de conseil continu aux 

utilisateurs

A 
u chapitre 3, nous avons analysé certains des 
principaux éléments d’une stratégie d’accès des 

appareils mobiles et leurs relations avec le cadre 
juridique. Dans ce chapitre, nous allons plus en 
profondeur. Mais tout d’abord, faisons une pause . . . 
Même si l’intérêt pour le BYOD semble largement 
répandu, chaque entreprise doit vraiment se demander 
si le BYOD lui convient en s’appuyant sur les 
circonstances qui lui sont propres.
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Commencer par un essai pilote
Le déploiement précipité d’une nouvelle technologie 
peut parfois avoir des conséquences fâcheuses. Même 
si vous décidez que le BYOD convient parfaitement à 
votre entreprise, il est sage d’avancer à pas mesurés. 
Alors que les premiers adeptes ont déployé le BYOD 
dans toute l’entreprise par le biais d’un projet de type 
« big bang », d’autres entreprises tirent déjà des 
enseignements de ces erreurs. Les programmes pilotes 
contrôlés deviennent la règle car ils permettent à 
l’entreprise d’aplanir les problèmes tant que le groupe 
d’utilisateurs d’appareils personnels est encore 
relativement réduit. 

 Si vous choisissez de lancer un programme 
pilote ou d’essai, vous devez vous assurer de 
le maintenir pendant une période suffisamment 
longue. Prenez ensuite le temps de définir les 
nouvelles mises à jour de votre politique de 
sécurité et de vos mesures de protection une 
fois le programme pilote terminé et avant de 
lancer un déploiement à grande échelle.

L’ABC du BYOD et du CYOD
Certaines entreprises reculent un peu face au BYOD et 
envisagent à la place le CYOD (Choisissez votre propre 
appareil). Dans le cadre d’un programme CYOD, 
l’employé n’est pas totalement libre de choisir l’appareil 
qu’il utilise. En lieu et place, l’entreprise publie une 
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liste d’appareils approuvés et si l’employé désire avoir 
accès aux systèmes et aux données de l’entreprise, il 
doit utiliser l’un des appareils figurant sur la liste. 
La plupart des avantages du BYOD ne s’appliquent 
simplement pas au CYOD. Si une entreprise applique le 
CYOD, il est probable qu’une grande partie de ses 
employés choisiront d’utiliser un appareil différent 
pour leur usage personnel, et que cet appareil personnel 
puisse être amené dans l’environnement professionnel, 
qu’il puisse poser des risques pour la sécurité, même si 
aucun accès aux données de l’entreprise n’est octroyé. 
Seule votre entreprise peut décider si le CYOD est une 
solution viable et en accord avec vos objectifs.

 Pour les entreprises qui exploitent une 
initiative CYOD, il est toujours indispensable 
que des politiques et vérifications soient en 
place pour gérer la présence des appareils 
personnels au sein de l’environnement de 
travail. Évidemment, il est facile d’empêcher les 
employés d’utiliser leurs appareils personnels 
pour accéder au réseau de l’entreprise, mais il 
reste toujours des problèmes à couvrir. Par 
exemple, les employés auront-ils le droit 
d’avoir accès au Wifi de l’entreprise à l’aide de 
leurs appareils mobiles personnels ? Si l’accès 
Wifi est autorisé, l’entreprise doit-elle mettre en 
œuvre des contrôles automatiques pour éviter 
que les réseaux sociaux ne soient consultés 
pendant les heures ouvrables ?
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Qui est impliqué dans votre 
déploiement de flotte  
mobile ou BYOD ?
Pour rester bref, tout le monde. Enfin, peut-être pas 
tout le monde, mais au moins un représentant de 
chaque groupe d’intervenants important de l’entreprise. 
Il est tentant de laisser le service juridique s’occuper 
des aspects légaux et rédiger les politiques, puis de 
demander simplement au service informatique 
d’entériner le projet qui a été décidé. Grosse erreur ! 
Chaque groupe d’intervenants a tendance à regarder 
les problèmes sous un angle différent. C’est une bonne 
chose. En combinant les conclusions de toutes ces 
perspectives, vous obtiendrez probablement une 
stratégie plus concrète qui se fonde sur une vision 
tridimensionnelle de l’ensemble des problèmes.
 ✓ Les directeurs des ventes, du marketing et du 

service client peuvent tous jouer un rôle notable, 
en définissant les applications et les données de 
l’entreprise auxquelles leurs utilisateurs nomades 
doivent avoir accès quand ils sont sur le terrain.

 ✓ L’équipe juridique apportera son expertise pour 
vous aider à éviter tous les problèmes juridiques 
et de conformité.

 ✓ L’équipe des Ressources Humaines (RH) peut 
apporter son aide concernant tous les aspects des 
relations avec les employés, du développement 
des nouvelles politiques à la formation en passant 
par la modification des contrats des employés. 
(Consultez la section suivante pour obtenir des 
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informations supplémentaires sur le rôle de 
l’équipe RH dans le déploiement.)

 ✓ L’équipe informatique fournira des conseils sur 
les technologies, notamment la sécurité. Les 
connaissances et les compétences de ces experts 
seront essentielles pendant le déploiement. Ils 
représenteront l’équipe qui devra traiter tous les 
problèmes relatifs à la technologie ou à la sécurité 
des données, qui découlent du large éventail de 
catégories d’appareils mobiles que les employés 
pourront utiliser pour accéder aux systèmes de 
l’entreprise.

Emmenez-moi voir le patron
L’équipe RH est probablement très bien placée pour 
jouer le rôle de leader en aidant à affiner les principaux 
éléments de votre stratégie de gestion de flotte  
mobile mobile et BYOD. Après tout, elle dispose  
d’une expérience considérable dans les domaines du 
développement des politiques, la documentation de 
celles-ci de manière conviviale pour les employés, la 
conception des cours de formation et la motivation des 
employés à respecter les meilleures pratiques.
L’équipe RH a également l’attitude la plus éclairée 
concernant la définition des objectifs qui sous-tendent 
les politiques et les directives dont vous avez besoin, 
ainsi que les objectifs associés à la formation nécessaire. 
Elle peut s’occuper des exigences concernant la 
modification des contrats d’embauche, et concevoir 
des règles disciplinaires par rapport aux infractions à 
la sécurité. À cet égard, cette équipe ne s’attachera pas 
seulement à sanctionner les transgressions. Votre 
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personnel RH comprend que l’objectif est de donner 
aux employés tous les outils et informations dont ils 
ont besoin pour s’assurer qu’aucun problème ne 
survient, diminuant ainsi la nécessité d’appliquer des 
sanctions.
Toutefois, rien n’est pas parfait. Vous aurez donc 
besoin de son aide pour déterminer comment traiter 
les transgressions. À nouveau, l’équipe RH devrait être 
la mieux placée pour rédiger des procédures 
disciplinaires justes et équitables. 

 Il importe de signaler que toute infraction peut 
représenter une excellente opportunité de 
réévaluer les politiques de l’entreprise. Ce 
n’était peut-être pas la faute de l’employé, 
peut-être que la politique est inappropriée ou 
qu’elle doit être ajustée ?

Comme mentionné au chapitre 3, la formation, et 
éventuellement les cours de remise à niveau et les 
rappels, représentent un élément primordial pour 
s’assurer que votre initiative BYOD sera performante et 
sécurisée et qu’elle risquera moins d’engendrer des 
difficultés d’ordre légal pour l’entreprise. Quand il 
s’agit de concevoir et de gérer des programmes de 
formation, qui est mieux qualifié que votre équipe RH ?

Définir clairement qu’aucun  
accès n’est garanti
Dès qu’une entreprise déploie une nouvelle méthode 
de travail, elle doit s’assurer que tous les changements 
apportés aux processus de travail ne peuvent pas être 
interprétés comme une modification fondamentale des 
conditions d’embauche. Évidemment, l’équipe RH est 
votre source interne d’expertise pour éviter de tels 
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problèmes et s’assurer que l’introduction des nouvelles 
technologies n’est pas synonyme de création de droits. 
Le programme BYOD doit être considéré comme 
quelque chose que l’entreprise peut offrir à des postes 
spécifiques, mais qu’elle n’a aucune obligation de 
proposer à toutes les personnes qui occupent ces 
postes. De même, l’entreprise doit exprimer les règles 
dans des termes qui expliquent clairement que le 
privilège que constitue le programme BYOD peut être 
retiré, et que la participation à l’initiative BYOD 
n’apporte absolument aucun changement fondamental 
à la relation d’embauche.

Éclaircir . . . sans contradiction !
Après avoir pris en compte tous les intervenants à 
consulter pendant les phases initiales de conception 
des politiques et de la stratégie, puis avoir déployé 
votre programme d’accès des appareils mobiles ou 
BYOD, réfléchissons un instant aux employés désorientés 
qui ont des questions légitimes, même après avoir suivi 
l’ensemble de la formation nécessaire.
Il est bon d’assurer un point de contact unique qui 
permet de proposer des conseils éclairés. Ce qu’il faut 
réellement éviter, c’est l’employé qui pose une 
question au service de marketing et obtient une 
réponse . . . avant d’obtenir une réponse légèrement 
différente à la même question quand il la pose au 
service informatique . . . et encore une autre lorsqu’il 
s’adresse à l’équipe RH. 
Votre point de contact unique peut comprendre des 
représentants des différents groupes d’intervenants, 
afin que chacun puisse se concentrer sur les questions 
qui entrent dans le cadre de ses compétences 
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particulières. Toutefois, en fournissant une adresse de 
messagerie unique pour les questions, et en s’assurant 
que vos employés en sont informés, vous assurez un 
seul canal pour toutes les questions. 

 Les politiques, les directives et les contrats 
qui sont mal compris, ou font l’objet de 
conseils contradictoires de la part des 
différents experts de l’entreprise, peuvent 
s’avérer inopérants en cas de problèmes 
légaux.



Chapitre 5

Choisir un logiciel de  
sécurité: les fonctions 

« indispensables »

Dans ce chapitre
▶ Se défendre contre les attaques malveillantes
▶  Simplifier la sécurité et la gestion de la flotte mobile 

(MDM)
▶  Protéger les données sur les appareils perdus ou 

volés
▶  Faciliter la gestion de la sécurité, au niveau de tous 

les points d’accès 

E 
n matière de sécurité, donner accès à des appareils 
mobiles impose de changer de mentalité. Par le 

passé, il était plus facile de faire confiance à un appareil 
qui était dans le réseau de l’entreprise. Aujourd’hui, 
étant donné que les appareils mobiles et le BYOD sont 
soumis à des risques de sécurité et à des attaques 
provenant du monde extérieur, comment pouvons-
nous nous fier au comportement de ces appareils 
quand ils sont utilisés sur le réseau de l’entreprise ?
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Attention aux carences !
Alors que, par le passé, il suffisait de protéger votre 
périmètre à l’aide d’un bon pare-feu, puis de vous 
assurer d’avoir en place des dispositifs de sécurité 
adaptés à chaque point d’extrémité à l’intérieur  
de ce périmètre, aujourd’hui, la sécurité n’est plus 
aussi simple. L’accès des appareils mobiles a 
considérablement changé les règles du jeu, et peut 
créer quelques carences sur le plan de la sécurité.
En réalité, une partie de votre périmètre de sécurité est 
toujours autour de l’entreprise, mais une autre partie 
se situe autour de chaque utilisateur. Il existe une 
frontière invisible autour de chacun de vos utilisateurs 
mobiles et celle-ci doit être sécurisée. 

Et voici la cavalerie 
L’ajout d’un nouveau type de point d’extrémité au 
réseau de l’entreprise peut potentiellement alourdir la 
charge du service informatique, en particulier en 
matière de sécurité. La technologie mobile s’accompagne 
de son lot de défis. Au chapitre 2, nous avons analysé 
les différentes menaces; et les risques de sécurité,  
tout comme les menaces, sont nombreux pour les 
imprudents. Associez ces menaces à la nature 
dispersée du périmètre de sécurité de l’entreprise,  
et la situation devient plus inquiétante encore. 
Enfin disons plutôt qu’elle deviendrait inquiétante si 
nous ne pouvions pas contrecarrer ces risques et 
défendre ces périmètres. Heureusement, les gentils (à 
savoir les concepteurs de logiciels de sécurité) ont 
plus d’un tour dans leurs sacs pour vous aider à 
défendre votre appareil, vos données et vos systèmes 
d’entreprise.
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Il existe des technologies vraiment géniales qui 
permettent de protéger les données de votre entreprise 
et d’empêcher les logiciels malveillants de pénétrer sur 
votre réseau. Alors que certains éléments de la sécurité 
des flottes mobiles sont présents depuis quelques 
temps, des technologies nouvelles ont été dévoilées 
récemment. Voici donc une brève présentation des 
fonctions et capacités que vous pourriez aimer intégrer 
dans la solution de sécurité mobile que vous choisirez 
pour votre entreprise.

Anti-malwares
La progression rapide des logiciels malveillants et 
autres menaces qui ciblent les appareils mobiles 
implique que les entreprises doivent installer un 
logiciel antimalwares, capable de protéger les appareils 
mobiles contre les derniers virus, logiciels espions, 
chevaux de Trois, vers, bots et autres codes malveillants. 
Les solutions qui utilisent simplement des technologies 
antivirus traditionnelles reposant sur des signatures ne 
sont plus suffisamment performantes pour garantir une 
protection appropriée. Il convient donc d’adopter une 
solution de sécurité qui intègre une analyse heuristique, 
ainsi qu’une protection s’appuyant sur des signatures, 
afin qu’elle puisse vous défendre contre les logiciels 
malveillants existant, ainsi que les nouvelles menaces 
pour lesquelles une signature n’existe pas encore.
Les solutions antimalwares rigoureuses comprennent 
également des technologies anti-spam afin de filtrer 
tous les appels et messages textes indésirables qui 
tentent d’atteindre l’appareil mobile. Ainsi, vos 
employés seront moins distraits.
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Les fonctions anti-hameçonnage sont également 
essentielles pour éviter des visites accidentelles sur 
des sites Web frauduleux ou faux qui tentent de voler 
des informations.

 Voici quelques points supplémentaires à 
garder à l’esprit lorsque vous choisissez votre 
solution antimalware :

 ✓ À quelle fréquence les bases de données de 
logiciels malveillants sont-elles actualisées ? Avec 
des mises à jour fréquentes, vous êtes sûr d’être 
protégé contre les menaces récentes sans pour 
autant surcharger inutilement vos systèmes.

 ✓ Cette solution vous permet-elle de lancer des 
vérifications programmées et à la demande ?

L’avantage d’une solution hybride
Les solutions antimalwares hybrides, qui associent des 
technologies antimalwares installées sur vos appareils, et 
des services supplémentaires dans le cloud, peuvent assurer 
un niveau de protection encore plus élevé. En envoyant vers 
vos systèmes et vos appareils les dernières données mises à 
jour sur les menaces émergentes les plus récentes, les 
services du cloud peuvent fonctionner avec les technologies 
antimalwares heuristiques et à base de signatures présentes 
sur votre appareil. Ainsi, vous profitez d’une sécurité 
multi-niveaux.
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Gestion de flotte mobile (MDM) 
Une solution MDM intégrée peut permettre de faciliter 
toute une série de tâches d’administration et de 
sécurité sur un éventail d’appareils et de systèmes 
d’exploitation différents, y compris :
 ✓ Le déploiement de l’agent de sécurité sur chaque 

appareil, accompagné de fonctions qui vous 
permettent d’intégrer à distance un logiciel de 
sécurité Over the Air (OTA).

 ✓ La simplification de la mise en œuvre des 
politiques de sécurité sur les appareils.

 ✓ La séparation des données personnelles des 
informations professionnelles sur chaque appareil, 
et l’activation d’un « effacement sélectif » des 
données professionnelles sans supprimer les 
données personnelles de l’utilisateur.

 ✓ L’activation de l’utilisation des technologies de 
chiffrement sur les appareils.

 ✓ Le contrôle de la manière dont les applications 
sont lancées et utilisées. 

 ✓ La gestion de l’accès à Internet.
 ✓ La détection de la présence d’appareils débloqués.
 ✓ La protection des données en cas de perte ou de 

vol de l’appareil.
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Mise en conteneur
Aujourd’hui, cette méthode très intelligente permet de 
résoudre les problèmes qui peuvent survenir quand 
des données personnelles et professionnelles sont 
stockées sur un appareil mobile BYOD. Certaines 
solutions de sécurité permettent à l’entreprise de créer 
des conteneurs spéciaux sur chaque appareil, toutes 
les données professionnelles étant stockées dans ce 
conteneur. L’administrateur peut ensuite définir des 
politiques spécifiques pour les données stockées dans 
le conteneur professionnel du téléphone. Par exemple, 
toutes les données présentes dans ce conteneur 
peuvent être automatiquement cryptées.
Quand un employé quitte l’entreprise, ou en cas de 
perte ou de vol d’un appareil, ces conteneurs permettent 
de régler un problème important. Si les données de 
l’entreprise ont été stockées dans un conteneur sur 
l’appareil mobile, afin qu’elles soient totalement 
séparées des données personnelles de l’utilisateur, 
l’administrateur peut facilement retirer (effacer de 
manière sélective) les données de l’entreprise sans 
affecter les informations personnelles de l’utilisateur.

Chiffrement
Le chiffrement des données sensibles est une méthode 
efficace pour s’assurer que toute information stockée 
sur un appareil mobile soit virtuellement inutilisable 
pour un voleur. La plupart des appareils mobiles 
intègrent des technologies de chiffrement des données ; 
il suffit donc de choisir la solution de sécurité mobile 
proposant des fonctions MDM qui facilitent la gestion 



51

par vos administrateurs de ces fonctions de 
chiffrement intégrées.
 Étant donné que le déblocage d’un téléphone 

peut gravement compromettre la protection, 
certaines solutions de sécurité de flotte 
mobile recherchent activement les appareils 
débloqués que les employés sont susceptibles 
d’utiliser. Le logiciel de sécurité empêche 
ensuite le téléphone débloqué d’avoir  
accès aux systèmes et aux applications de 
l’entreprise. Vous pouvez également trouver 
une fonction qui vous permet de supprimer 
toutes les données de l’entreprise présentes 
sur l’appareil débloqué.

Contrôle des applications 
Les fonctions de contrôle des applications représentent 
un mécanisme puissant de contrôle du lancement des 
applications. Vos administrateurs peuvent définir une 
liste noire d’applications et s’assurer qu’aucune de ces 
applications n’est autorisée à fonctionner sur l’appareil 
mobile de l’utilisateur, mais que toutes les autres 
applications peuvent être lancées.

 En utilisant le contrôle des applications pour 
définir une politique d’autorisation par défaut, 
toutes les applications peuvent être utilisées 
sur l’appareil de l’utilisateur sauf celles qui 
sont sur la liste noire. 

En définissant une politique de blocage par défaut, il 
est interdit à toutes les applications de fonctionner 
sauf celles qui sont sur la liste blanche.
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Contrôle d’Internet
Le contrôle d’Internet permet à l’entreprise de surveiller 
et de filtrer les activités de l’utilisateur dans son 
navigateur ; souvent, ce contrôle peut être sélectionné 
en fonction de la catégorie, du contenu ou du type de 
données. Les administrateurs peuvent autoriser, 
interdire, limiter ou vérifier les activités des utilisateurs 
sur des sites ou des catégories de sites Web spécifiés.

Au secours, on m’a volé  
mon téléphone !
Nous connaissons tous ce sentiment, cette boule au 
creux de l’estomac, quand nous avons perdu quelque 
chose de précieux. Imaginez maintenant quels sentiments 
vous éprouveriez si vous perdiez votre appareil mobile 
ou qu’on vous le volait, et qu’il regorgeait d’informations 
professionnelles confidentielles. Comment votre patron 
le prendrait-il ?
N’ayez pas peur. Si l’entreprise a eu la clairvoyance 
d’investir dans une solution de sécurité qui comprend 
des fonctions antivol, de nombreuses solutions 
peuvent être mises en œuvre pour remédier à cette 
situation et éviter que les données et les systèmes de 
l’entreprise ne soient consultés illégalement.

Blocage de votre téléphone et effacement 
des données qu’il contient
Il existe tout d’abord des capacités de blocage à 
distance. Ainsi, vous pouvez envoyer à votre téléphone 
un message texte spécial qui bloque l’utilisation de 
l’appareil afin que le voleur ne puisse pas avoir accès 
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aux données ou aux applications présentes sur 
l’appareil mobile. Certaines solutions de sécurité vous 
permettent même d’afficher un message spécial sur 
l’écran de votre téléphone. Ainsi, vous pouvez 
demander à ce que votre téléphone vous soit rendu.
Si vous êtes convaincu que, cette fois, votre téléphone 
n’a pas simplement glissé entre les coussins du canapé, 
certaines solutions de sécurité vous permettent, par le 
biais d’un accès à distance, d’effacer totalement de 
votre téléphone des jeux de données sélectionnés, ou 
de supprimer toutes les données et de réinitialiser le 
téléphone en revenant aux paramètres usine. Ainsi, 
vous avez perdu l’appareil, mais vous avez pu empêcher 
des criminels d’exploiter les données présentes sur 
votre téléphone.

Trouver votre téléphone 
Et si vous tentiez de localiser votre téléphone ? Il existe 
même des solutions qui vous donnent des informations 
sur l’emplacement approximatif de votre appareil, à 
l’aide de connexions Wifi ou GPS, afin de connaitre les 
déplacements du téléphone.
Évidemment, le voleur peut très bien ne pas perdre de 
temps et changer la carte SIM de votre appareil. À 
nouveau, des solutions existent : certains produits de 
sécurité vous envoient un message contenant le 
nouveau numéro de téléphone de l’appareil. Ainsi, vous 
pouvez toujours profiter d’un accès à distance pour 
bloquer, localiser l’appareil et effacer les données.

Assembler le puzzle 
Un logiciel de sécurité est une composante essentielle 
qui permet de préserver et de protéger les 
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informations de l’entreprise. Cependant, la sécurité 
informatique, aussi vitale qu’elle puisse être, ne fait pas 
vraiment partie des activités de base de la plupart des 
entreprises. Ainsi, moins votre équipe informatique 
passera de temps à configurer, à déployer et à gérer la 
sécurité de la flotte mobile, mieux votre entreprise s’en 
portera. 
Tentez de trouver une solution de sécurité qui propose :
 ✓ Toutes les fonctions de sécurité dont vous avez 

besoin ; ainsi, vous n’aurez pas à intégrer ou à 
gérer différents produits provenant de différents 
fournisseurs.

 ✓ Une sécurité et une gestion de la flotte mobile 
totalement intégrées qui simplifient les tâches de 
gestion : vous pourrez alors consacrer vos 
ressources aux activités cœur de métier de votre 
entreprise.

 ✓ Un haut niveau d’intégration et d’interopérabilité 
sur le plan sécuritaire pour tous les points 
d’extrémité . . . et pas seulement les appareils 
mobiles.

 ✓ La capacité d’établir des politiques universelles 
sur tous les points d’extrémité au lieu d’avoir à 
établir des politiques individuelles pour chaque 
point d’extrémité individuel.

 ✓ Une console d’administration unique et unifiée 
pour toutes les technologies de protection.



55

 Quelle que soit la solution de sécurité 
informatique, la facilité d’utilisation est 
primordiale. Si votre solution de sécurité de 
flotte mobile est chronophage, sera-t-elle 
pleinement mise à profit ? Tout logiciel qui 
ajoute une couche de complexité a la 
possibilité d’affaiblir votre sécurité et d’y 
introduire des carences.
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Chapitre 6

Dix questions pour vous aider 
à affiner votre stratégie

Dans ce chapitre
▶ S’assurer que votre stratégie couvre toutes les bases
▶ Évaluer les risques et les bénéfices
▶ Vérifier qu’elle implique tout le monde 

V 
oici dix questions qui peuvent vous permettre 
d’affiner votre stratégie pour les flottes mobiles et 

le BYOD :
 ✓ Avez-vous vraiment besoin d’un accès des 

appareils mobiles ?
 ✓ Quels sont les avantages potentiels d’un accès des 

appareils mobiles pour votre entreprise ?
	 •	Amélioration	des	procédures	de	l’entreprise ?
	 •	Gains	de	productivité ?
 ✓ Quelles catégories d’employés ont besoin d’un 

accès via leur appareil mobile et à quels systèmes 
ou données doivent-ils avoir accès ?
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 ✓ Quelles sont les sensibilités concernant ces 
systèmes et données ?

 ✓ Le BYOD pourrait-il offrir des avantages 
supplémentaires à votre organisation ?

 ✓ Devez-vous fournir à certaines catégories 
d’employés des appareils appartenant à 
l’entreprise et autoriser le BYOD pour le reste du 
personnel (en fonction des types de données / 
systèmes consultés) ?

 ✓ Avez-vous réalisé une évaluation complète des 
risques, notamment des problèmes légaux, et 
rédigé une politique de sécurité ?

 ✓ Qui sont les différents intervenants et comment 
sont-ils affectés ?

 ✓ Quel niveau de consultation est nécessaire pour 
chaque groupe d’intervenants ?

 ✓ L’entreprise aura-t-elle besoin d’établir de 
nouvelles politiques RH ?

	 •	De	nouveaux	contrats	pour	les	nouveaux	
employés ?

	 •	Des	annexes	aux	contrats	existants	des	
employés existants ?

	 •	Des	programmes	de	formation	et	de	
sensibilisation ?

	 •	Des	procédures	relatives	à	la	négligence	
concernant la sécurité des données ?
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Étant donné ce qui est en jeu si des données sensibles 
de l’entreprise tombent entre de mauvaises mains, ou 
si des cybercriminels ont accès à vos systèmes 
professionnels, assurez-vous que votre stratégie 
concernant la flotte mobile passe par la sélection d’une 
solution de sécurité rigoureuse. Tournez la page pour 
de plus amples informations. . . .



Une sécurité digne de confiance
Grâce aux technologies de sécurité primées de Kaspersky Lab, 
vous n’avez rien à craindre pour vos systèmes, données et appa-
reils mobiles, les accès mobiles ou le BYOD.

Kaspersky Security for Mobile allie des technologies de pointe de 
sécurité  et de gestion de flotte mobile  (MDM, Mobile Device 
Management) en une seule solution totalement intégrée permet-
tant une administration centralisée et des capacités élevées de 
contrôle et de sécurité multi niveaux. Une sécurité mobile de tout 
premier ordre, facile à configurer, à déployer et à administrer.

 ✓ Anti-malware

 ✓ Anti-spam

 ✓ Anti-phishing

 ✓ Gestion de flotte  
mobile (MDM) 

 ✓ Mise en conteneurs

 ✓ Gestion du chiffrement 

 ✓ Contrôle des applications

 ✓ Contrôle de l’Internet 

 ✓ Fonctions antivol y 
compris : 

	 •	Verrouillage	à	
distance 

	 •	Localisation	à	
distance 

	 •	Suppression	des	
données à distance

	 •	Surveillance	SIM	à	
distance 

Kaspersky Security for Mobile est compris dans les solutions de 
sécurité suivantes: 

 KASPERSKY TOTAL SECURITY FOR BUSINESS
 KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR  

BUSINESS	–	ADVANCED
 KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR  

BUSINESS – SELECT

Pour en savoir plus sur la façon dont Kaspersky peut vous aider 
à protéger chaque point d’accès à votre réseau d’entreprise, 
consultez : www.kaspersky.com/business-security.

http://www.kaspersky.com/business-security


http://www.kaspersky.fr/business



	Introduction
	À propos de ce livre
	Hypothèses
	Structure du livre
	Icones utilisées

	Chapitre 1: Pourquoi la mobilité et le BYOD ?
	Qu’est-ce que l’accès mobile ?
	Pourquoi s’intéresser au BYOD ?
	Pourriez-vous dire non au PDG ?

	Chapitre 2: Exploration d’un monde inquiétant: logiciels malveillants, pertes de données et autres risques
	C’est bien un ordinateur que vous avez dans votre poche ?
	La folie des logiciels malveillants mobiles
	Logiciels malveillants mobiles de grande envergure
	Wifi, Wifi, où es-tu, Wifi ?
	Se tourner vers l’avenir : la situation pourrait-elle empirer ?

	Chapitre 3: Connaitre la loi
	Alors, qui est l’ultime responsable ?
	Règlementation et conformité
	Faire les premiers pas vers un comportement raisonnable

	Chapitre 4: Affiner la stratégie, la politique et les principes du BYOD
	Commencer par un essai pilote
	L’ABC du BYOD et du CYOD
	Qui est impliqué dans votre déploiement de flotte mobile ou BYOD ?

	Chapitre 5: Choisir un logiciel de sécurité: les fonctions « indispensables »
	Attention aux carences !
	Anti-malwares
	Gestion de flotte mobile (MDM)
	Mise en conteneur
	Chiffrement
	Contrôle des applications
	Contrôle d’Internet
	Au secours, on m’a volé mon téléphone !
	Assembler le puzzle

	Chapitre 6: Dix questions pour vous aider à affiner votre stratégie



