
4 étapes pour sécuriser votre 

environnement de travail hybride

Construire des fondations 

sûres pour de nouvelles 

façons de travailler.



Répondre aux priorités de sécurité 
du travail hybride aujourd'hui
Maintenir et faire évoluer le travail hybride demain

Construisez des fondations sûres pour votre environnement de travail hybride

Le monde que nous connaissions avant 2020 
n'existe plus : il n'y a plus de retour en arrière 
possible.

C'est pourquoi, malgré l'émergence mondiale des vaccins anti-COVID-19, les 

entreprises cherchent à maintenir et à faire évoluer le travail hybride. Selon une 

étude récente de Gartner, 90 % des entreprises prévoient de continuer à 

autoriser leurs collaborateurs à travailler à distance au moins une partie du 

temps1.

Loin d'être une solution à court terme, le travail hybride ou à distance offre des 

avantages convaincants à long terme pour les entreprises. De la réduction des 

coûts et de l'augmentation de la productivité à l'amélioration de l'expérience 

et de la durabilité des employés.

Mais obtenir ces bénéfices potentiels, et faire du travail hybride ou à distance 

une proposition évolutive et durable, exige des fondations solides et sûres dans 

l'environnement de travail. Et il est grand temps de s'y mettre.

Ce guide explique comment nous pouvons vous aider à atteindre cet objectif, 

rapidement et efficacement, en prenant en compte quatre étapes clés de sécurité 

pour l'environnement de travail :

1. Évaluer : comprendre quels éléments des actions mises en place 

rapidement, en réponse à la situation, ont fonctionné et où se trouvent les 

vulnérabilités de sécurité

2. Protéger : renforcer votre stratégie de sécurité à l'aide du principe Zero

Trust, en commençant par la gestion des identités et des accès (IAM), afin 

de renforcer la résilience

3. Optimiser : passer en revue votre portefeuille de sécurité et identifier 

les moyens de réduire les coûts et la complexité tout en améliorant 

la collaboration

4. Adapter : améliorer votre protection pour vous défendre contre les 

menaces en constante évolution
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De la panique au pragmatisme
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Le travail hybride et à distance peut dégager de puissants avantages pour 
l'entreprise, en allant au-delà des prévisions en matière d'augmentation 
de la productivité et en s'étendant à des domaines ayant un impact plus global.

42 % des responsables s'attendent à une augmentation de la productivité du travail à distance. En fait, un quart d'entre 

eux s'attend à des gains de plus de 20 %2. Et l'employeur typique peut économiser 11 000 $ pour chaque employé qui 

travaille à distance la moitié du temps3.

Mais il y a un problème. Parce que le travail hybride peut également créer des risques de sécurité importants.

On a observé une augmentation de 400 % des incidents de cybercriminalité durant la pandémie. Et le Ponemon Institute a 

rapporté une diminution de 38 % de l'efficacité des stratégies de sécurité chez les entreprises en raison du travail à distance5.

Selon le même rapport, 71 % des personnes interrogées ont révélé qu'elles étaient très préoccupées par le fait que le travail 

à distance met leur entreprise en danger en cas de violation de données, tandis que 57 % d'entre elles estiment qu'elles sont 

la cible principale de ceux qui souhaitent exploiter des vulnérabilités.

Pendant ce temps, plus de la moitié (52 %) des responsables juridiques et de la conformité sont désormais plus 

préoccupés par les risques de cybersécurité suite à la pandémie5.
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2 Remote Working and the Platform of the Future, BCG, 2020

3  Global Workplace Analytics work-from-home forecast

4 TheHill: FBI sees spike in cybercrime reports during coronavirus pandemic

5  The Ponemon Institute cité dans CPO Magazine

6  Communiqué de presse Gartner

https://pulse.microsoft.com/uploads/prod/2020/10/BCG-Remote-Working-and-the-Platform-of-the-Future-Oct-2020.pdf
https://globalworkplaceanalytics.com/work-at-home-after-covid-19-our-forecast
https://thehill.com/policy/cybersecurity/493198-fbi-sees-spike-in-cyber-crime-reports-during-coronavirus-pandemic
https://www.cpomagazine.com/cyber-security/new-security-report-breaks-down-increase-in-cyber-attacks-due-to-remote-work-lack-of-training-overwhelmed-it-departments-are-the-main-issues/
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-04-24-gartner-says-52-percent-of-legal-and-compliance-leaders-are-concerned-about-third-party-cybersecurity-risk-rince-covid-19
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Quatre étapes pour sécuriser 

votre environnement 

de travail hybride
Si cela peut faire peur, voyons le bon côté des choses. Il est 

probable que le potentiel inhérent à votre environnement 

de travail vous permette de résoudre rapidement 

et efficacement de nombreux problèmes de sécurité engendrés 

par le travail hybride ou à distance.

Voici quatre étapes que nous pouvons vous aider à mettre en 

place pour construire des fondations sûres et créer de 

nouvelles méthodes de travail durables et évolutives 

aujourd'hui et pour l’avenir.
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De nombreuses entreprises 
doivent lutter pour maîtriser 
un environnement de travail 
en constante évolution. Nous 
vous aiderons à évaluer votre
stratégie en matière de 
sécurisation de votre 
environnement de travail afin
de comprendre vos réussites et
d'identifier les vulnérabilités, ce 
qui vous permettra de 
sécuriser le travail à distance à 
court terme tout en apportant
des améliorations à long 
terme.

• Commencez par examiner et corriger les domaines présentant des risques accrus associés aux appareils 

et aux dispositifs personnels et partagés, tels que les mots de passe faibles, les routeurs Wi-Fi domestiques 

mal sécurisés et l'absence de correctifs pour les systèmes distants.

• Encouragez les employés à segmenter les réseaux domestiques, en séparant les appareils IoT et familiaux 

des appareils contenant des données professionnelles. Au minimum, aidez les employés à vérifier et 

à renforcer les paramètres de sécurité de tous les appareils connectés à leur réseau domestique.

• Évaluez les changements que vous devrez peut-être apporter à votre formation continue 

de sensibilisation à la sécurité afin de vous assurer que vos collaborateurs sont au courant de l'évolution 

du paysage de la sécurité. Encouragez le conseil administratif à s'impliquer dans le processus 

et à parrainer des campagnes de sensibilisation dans toute l'entreprise.

• Identifiez les plateformes susceptibles d'être compromises. Les vulnérabilités des outils collaboratifs ou 

des solutions VPN peuvent être exploitées.

• Adoptez un cadre de gouvernance pour garantir que les données ne sont accessibles qu'aux bonnes 

personnes et éviter les problèmes de fuite sur le long terme. Même Microsoft Teams, hub collaboratif 

sécurisé de par sa conception, a besoin d'un cadre de gouvernance pour maintenir une solide protection 

des données.

Construisez des fondations sûres pour votre environnement de travail hybride

1. Ayez une idée plus claire de votre stratégie 
de sécurité pour le travail à distance et hybride
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Les clients qui nous font confiance :

Siemens

Les collaborateurs souhaitant profiter du même niveau de 

technologie au bureau que chez eux, Siemens a lancé une 

transformation de son environnement de travail pour faire entrer 

l'entreprise dans une nouvelle ère numérique. Pour garantir que 

tout le monde bénéficie d'un poste de travail adapté, Avanade a 

migré la quasi-totalité de l'entreprise vers la nouvelle plateforme.

En tant que pilier numérique de l'entreprise, ce nouvel 

environnement de travail contribue à la croissance et à la 

rentabilité de l'entreprise grâce à la digitalisation, notamment en 

accélérant la mise sur le marché, l'analyse, les services de bout en 

bout et la livraison de services informatiques efficace. En outre, 

avoir une source unique permet aux employés de collaborer en 

toute sécurité et de prendre de meilleures décisions.

En savoir plus sur notre collaboration avec Siemens

Construisez des fondations sûres pour votre environnement de travail hybride
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https://www.avanade.com/en/clients/siemens-microsoft-365


Avec des collaborateurs 

travaillant à distance ou dans une 

configuration hybride en dehors 

du périmètre de sécurité de 

l'entreprise, les modèles 

traditionnels de protection des 

données peuvent être 

compromis. Nous améliorerons 

la protection de vos données 

critiques en appliquant le Zero

Trust grâce à des solutions 

d'identité adaptées.

• Optez pour une solution IAM moderne afin d'établir un modèle Zero Trust et obtenir un contrôle centralisé 

et efficace sur votre infrastructure de travail à distance.

• Analysez votre environnement actuel en fonction de la vision de votre infrastructure IAM. Effectuez une 

analyse technique qui comprend la qualité des données, les processus, la gouvernance et le mode de 

fonctionnement actuel. Établissez une solution IAM pour l'avenir et une conception de haut niveau proposée 

et prioritaire.

• Surveillez et réagissez aux comportements à risque et appliquez automatiquement le contrôle des accès, ce qui 

limite l'exposition au niveau de l'identité. Soutenez le processus en renforçant les pare-feu et autres méthodes 

de sécurité traditionnelles grâce à des solutions IAM, de gouvernance et d'authentification modernes qui 

utilisent un modèle qui considère que les systèmes sont déjà compromis. Exploitez tout le potentiel 

de l'authentification unique et des mécanismes d'ouverture de session, tels que l'authentification sans mot de 

passe et l'authentification multifactorielle.

• Réfléchissez à la manière dont vous pouvez faire évoluer les solutions d'identité afin d'assurer un accès sécurisé 

pour les tiers : clients, partenaires, périphériques et bots connectés à Internet. Passez en revue la gestion 

de vos accès privilégiés pour sécuriser, contrôler, gérer et surveiller l'accès aux ressources critiques.

Construisez des fondations sûres pour votre environnement de travail hybride

2. Renforcez votre stratégie de sécurité à l'aide 
du principe Zero Trust, en commençant par 
la gestion des identités et des accès
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Les clients qui nous font confiance :

Crelan
Crelan est une grande banque belge qui offre à ses agents des méthodes de travail flexibles 

et à distance. Pour atteindre ses futures ambitions de croissance, Crelan a dû moderniser 

son espace de travail et optimiser ses processus. Les normes ZTN (Zero-Trust Network) 

d'Avanade sont au cœur des nouveaux protocoles de sécurité de Crelan, ce qui permet 

à la banque de garder un total contrôle sur l'accès aux données, le déplacement et le 

stockage grâce à la technologie de pointe Azure Information Rights Management System. 

Le ZTN d'Avanade sera intégré à tous les systèmes informatiques de Crelan pour définir les 

paramètres de sécurité appropriés :

• Azure Active Directory permet aux employés de se connecter et leur autorise 

l'accès aux ressources et aux données, où qu'ils se trouvent et à tout moment

• L'authentification multifactorielle d'Azure et le contrôle d'accès permettent 

de protéger les données et les applications tout en conservant la simplicité pour les 

utilisateurs finaux

• Réinitialisation du mot de passe en libre-service pour permettre aux employés 

de réinitialiser leur mot de passe ou de déverrouiller leur compte à l'aide de leurs 

propres identifiants, sans l'aide du service d'assistance ou de l'administrateur

• Microsoft Intune pour gérer la conformité des périphériques à distance, diffuser des 

mises à jour et bloquer ou effacer les appareils BYOD (Bring Your Own Device) et ceux 

de l'entreprise

En savoir plus sur notre collaboration avec Crelan

Construisez des fondations sûres pour votre environnement de travail hybride

8

https://www.avanade.com/en/clients/crelan
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L'augmentation du travail 

hybride contribue à la 

prolifération des produits de 

sécurité, aux besoins d'assistance 

et à l'utilisation accrue du réseau, 

tandis que les applications 

redondantes augmentent les 

risques de sécurité et affectent 

l'expérience de l'utilisateur final. 

Nous pouvons optimiser votre 

portefeuille de sécurité pour 

réduire les coûts et améliorer 

l'évolutivité.

• La rationalisation de votre portefeuille d'applications existant pour toutes les applications 

de votre environnement de travail améliore votre sécurité, réduit la complexité et le coût 

total de possession (TCO) tout en alignant votre stratégie technologique au sens plus large 

du terme.

• Commencez par collecter des informations et des données pour obtenir une vue d'ensemble 

plus précise de votre utilisation actuelle de la sécurité, de la conformité et des licences. 

Évaluez votre stratégie de sécurité actuelle et repérez les chevauchements de fonctionnalités.

• Identifiez les domaines dans lesquels vous pourriez investir dans de nouveaux produits pour 

optimiser votre portefeuille d'applications existant, ainsi que les domaines potentiels 

d'investissement futur.

• Utilisez ces informations pour définir votre feuille de route afin de sécuriser et optimiser 

votre portefeuille, et déterminer les processus, la configuration et le déploiement. Cela 

améliorera la transparence de votre parc de sécurité, en vous offrant une visibilité centralisée 

et la possibilité de gérer plus facilement les applications, les systèmes et l'infrastructure.

3. Optimisez votre portefeuille de sécurité 
pour contrôler les coûts et gérer les risques



Les clients qui nous font confiance :

Société internationale d'hôtellerie

Notre client s'inquiétait de sa stratégie globale de licence et devait identifier les licences 

les mieux adaptées à ses besoins afin d'optimiser les coûts et sécuriser son 

environnement.

Nous avons fourni des analyses et des scénarios axés sur la réduction des coûts efficace 

sans sacrifier les capacités clés de l'entreprise. Après avoir choisi l'un de ces scénarios, 

l’organisation a négocié avec succès un contrat d'entreprise de cinq ans ainsi qu'une 

garantie de prix pour les renouvellements afin d'éviter d'être dans la même situation (ou 

pire) dans trois ans. Cela a entraîné des économies sur le coût total de possession sur 

cinq ans, avec un retour sur investissement estimé à 19,7 %.

En savoir plus sur l'optimisation du portefeuille de sécurité

Construisez des fondations sûres pour votre environnement de travail hybride
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Le travail à distance amplifie la 

menace de l'ingénierie sociale, 

augmentant ainsi la surface 

d'attaque à mesure que la 

communication digitale augmente. 

N’hésitez pas à faire appel à nous 

pour créer un écosystème de 

sécurité permanent. Vous pourrez

rapidement combler les lacunes, 

mais aussi développer une 

approche adaptative, renforcer et 

sécuriser de nouvelles méthodes

de travail.

• Utilisez des outils tels qu’Azure Active Directory Identity Protection pour mieux détecter les risques spécifiques 

à votre infrastructure d'identités.

• Utilisez Microsoft 365 Advanced Threat Protection pour comprendre les menaces qui pèsent sur vos 

messageries et vos données. Azure Sentinel offre une meilleure visibilité et traçabilité sur les vecteurs 

d'attaque.

• Réfléchissez à la manière dont une combinaison de services de sécurité gérés et d'automatisation peut affiner 

vos tests de réponse aux incidents et de pénétration.

• Créez votre feuille de route de protection contre les menaces. Prenez les menaces que vous avez identifiées 

pour les hiérarchiser et les gérer grâce aux différents contrôles de sécurité de votre portefeuille de produits.

• Concentrez-vous sur les « quick wins » ayant la plus grande valeur ajoutée, mais équilibrez les priorités 

immédiates avec vos exigences futures en matière de stratégie. Partagez des résultats tangibles avec votre 

direction pour obtenir le financement nécessaire et atteindre votre objectif.

4. Renforcez la protection contre les menaces pour 
protéger le travail hybride aujourd'hui et demain



Les clients qui nous 

font confiance :

Banque européenne
Cette banque européenne repousse en permanence les limites de sa manière d'interagir avec 

les clients et de collaborer avec ses collaborateurs. Nous avons contribué à sécuriser de 

nouvelles méthodes de travail en nous appuyant sur les investissements de sécurité existants, 

en examinant les stratégies de configuration des périphériques enregistrés, en créant des 

stratégies de protection des applications, en permettant l'authentification multifactorielle et en 

augmentant le niveau de protection des identités.

Cela a permis à la banque d'utiliser les services Microsoft 365 en toute sécurité, assurant 

le contrôle des accès et la protection des informations contre le vol et la perte, ainsi que 

le déploiement rapide des appareils pour les employés.

Construisez des fondations sûres pour votre environnement de travail hybride

12



Nous sommes là pour vous aider à sécuriser et à faire évoluer votre vision 
de l'environnement de travail hybride à long terme. Commencez par notre 
évaluation complète de la sécurité avec M365.

Évaluation détaillée de la sécurité avec M365

L'évaluation comprend trois ateliers organisés sur une période de trois semaines, conçus pour vous aider à :

• Combler les lacunes identifiées afin d'améliorer votre sécurité en utilisant les fonctionnalités existantes de Microsoft

• Vous protéger contre les menaces avancées et exploiter la puissance des services de veille stratégique de Microsoft

• Fournir une sécurité et une visibilité supplémentaires pour les services et l'infrastructure récemment déployés

• Renforcer la conformité et répondre aux exigences réglementaires en améliorant les contrôles de sécurité

• Offrir une expérience utilisateur exceptionnelle et améliorer la productivité grâce à des contrôles de sécurité 

adaptatifs

• Relever vos défis de sécurité immédiats et construire les fondations d'une transformation de l'entreprise centrée sur 

les collaborateurs

En savoir plus sur l'évaluation de la sécurité avec Microsoft 365 : faites appel à nos experts en sécurité pour une 

discussion structurée afin de comprendre vos capacités technologiques actuelles, vos cas d’usage, vos points 

faibles et les risques liés à vos collaborateurs à distance.

Prenez rendez-vous dès aujourd'hui : visitez www.avanade.com/fr-fr/contact.

Lancez-vous dans un monde du travail étendu 

en toute sécurité avec cette première étape

Construisez des fondations sûres pour votre environnement de travail hybride
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