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EDITO

Tous inspirés par la confiance numérique !

Esprit créatif, agilité de l’entreprise, formes de tra-
vail inédites, nouveaux talents, voici les clés qui vont 
réenchanter l’âme des entreprises pour répondre à la 
pression et la concurrence.
En effet, la transformation digitale voit son rythme 
s’accélérer, notamment, avec l’ intelligence artificielle 
qui stimule les services innovants de demain, réin-
vente les processus métiers et accroît la productivité. 
Il faut voir dans l’IA, un véritable tremplin qui permet 
d’élever le débat et gérer la complexité. L’IA ne s’op-
pose en aucune manière à l’ intelligence humaine. Au 
contraire, elle apporte la valeur ajoutée nécessaire 
aux procédés et tâches, et dynamise l’expérience hu-
maine.
Mais, au-delà de cette dimension, la transformation 
numérique bouleverse en profondeur la sécurité des 
Systèmes d’Information. N’oublions pas que utili-
ser pleinement le numérique sous-entend lui faire 
confiance !
En cette fin d’année, les sujets sécurité sont, plus 
que jamais, au cœur des conférences et font souvent 
la une des médias. On peut dire que 2017 aura été, 
particulièrement, marquée par la déferlante des ran-
somwares et usurpations d’ identités. Mais pas seu-
lement…
Selon les derniers résultats du Breach Level Index, 918 
failles de données identifiées se sont traduites par 
1,9 milliards de fichiers compromis dans le monde au 
cours du premier semestre 2017. Ce nombre de fichiers 
perdus, compromis ou volés voit une augmentation 
de 164%, progression considérable !
Autre préoccupation majeure des DSI, la GDPR ou 
RGPD, la réglementation européenne sur la protec-
tion des données. Chantier crucial qui n’est pas sans 
poser quelques interrogations et doutes, d’autant 
que les organisations n’ont que jusqu’au 25 mai 2018 
pour s’y conformer. Impossible d’y échapper, alors 
au lieu de contourner et de repousser l’échéance, ne 
faut-il pas y percevoir une opportunité de repenser 
la sécurité des données et d’améliorer la confiance 
de ses clients ? Occasion également pour les DSI de 
gouverner la mise en œuvre de cette loi au cœur de 
l’entreprise.
Alors, plus d'hésitation, anticiper la mutation vers 
l’entreprise du futur suppose de décupler l’ innova-
tion  et d’accepter les catalyseurs de transformation ! 
Très bonne lecture !

Breach Level Index - Gemalto
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Initié par Sungard Availability Services en 2014, ce 
programme de mentorat s’inspire des meilleures pra-
tiques d’accompagnement professionnel dédiées aux 
entrepreneurs. Mentorat DSI contribue à la réussite 
des DSI au cœur de la transformation numérique. 
Cette année, le programme Mentorat DSI accueille, 
ainsi, son 100ème DSI !

Cette initiative, unique en France, réunit pendant un 
an des binômes de DSI mentors et DSI porteurs de 
projets dans le but de transmettre leurs savoirs et 
réussir leurs challenges professionnels.

Les enjeux de transformation de la DSI

Désormais, quatre grands axes de transforma-
tion sont privilégiés pour les promotions : 
• La transformation de la DSI dans un contexte de 

digitalisation accéléré 
• Le développement de l’agilité de la DSI et de 

l’entreprise 
• La vision « métier » pour guider les choix d’ex-

ternalisation et d’internalisation 
• Les défis organisationnels des DSI internationales

Bienveillance, non-ingérence et autonomie

Collaborant en binôme pendant un an et se réunis-
sant en moyenne une fois par mois, DSI mentors et 
DSI porteurs de projets s’engagent volontairement 
dans une relation d’aide et d’échange basée sur des 
principes de confidentialité, de non-ingérence et de 
bienveillance. 

Le DSI mentor aide son homologue à identifier les 
solutions pertinentes, à devenir partenaire des 
métiers et respecte son autonomie.

Un accélérateur de parcours

Qu’on soit DSI mentor ou DSI mentoré, le sentiment 
est le même. Mentorat DSI est un lieu où les idées 
foisonnent et les parcours s’accélèrent. 

«  Sept DSI mentors d’anciennes promotions ont 
décidé cette année d’être à nouveau mentor de la 
promo 2017. Ils ont intégré Mentorat DSI dans leurs 
bonnes pratiques car ces deux heures par mois dans 
leur agenda leur font, en fait, gagner du temps sur 
leurs propres réflexions. Du côté des mentorés, ils 
nous confirment que cette année de mentorat a 
été pour eux un accélérateur de parcours, grâce au 
partage avec un Mentor qui avait, parfois, déjà vécu 
certaines situations ou qui les a aidés à se poser les 
bonnes questions et prioriser leurs actions. Certains 
binômes continuent de se voir à l’issue de leur année 
de mentorat pour s’entraider. »

«  Certains organisent des visites de leurs sites 
avec leurs confrères et consœurs rencontrés. Cette 
entraide bienveillante entre pairs se poursuit aussi 
toute l’année au sein de la communauté Atout DSI, 
que ce soit en ligne, lors de nos évènements, ateliers 
de travail, et dans les articles écrits par ou avec les 
DSI » commente Sévérine Godet, coordinatrice de 
Mentorat DSI.

La 4ème promotion 

Cette édition réunira 30 DSI répartis en 15 binômes. 
L’adéquation entre les DSI porteurs de projets et l’ex-
pertise des DSI mentors, les attentes, les aptitudes 
et les savoir-être respectifs sont les critères clés de 
constitution des binômes. 

« Nous allons continuer de tisser des liens au sein 
de la communauté des Mentors et Mentorés. En 
effet, Mentorat DSI, ce sont les promos annuelles 
qui réunissent une trentaine de DSI, mais c’est aussi 
une communauté avec nos anciennes promos 2014, 
2015 et 2016, nos alumni. »

« L’ensemble des quatre promotions réunit désor-
mais plus de 100 DSI. En janvier 2018, nous convions 
la promo 4 et les anciens à un atelier de travail qui 
leur permettra de partager tous ensemble des pro-
blématiques clés : RH et formation, transformation 
numérique, gouvernance, résilience de l’entreprise… » 
conclut Séverine Godet.

ACTUALITES

Programme Mentorat DSI
4ÈME PROMOTION

Sogeti est devenue Capgemini, un leader mondial du conseil, des services et de l’infogérance

ACTUALITES

Les 50 ans de Capgemini !

L’expansion 

Le 1 octobre 1967, Serge Kampf crée Sogeti à Grenoble, 
avec six salariés, puis tout s’accélère très vite de 1967 
à 1975. Sogeti se mobilise, offre une véritable gamme 
de services informatiques et prend le contrôle de 
deux grandes sociétés de services informatiques, 
CAP en 1973 et Gemini en 1974. 

En 1975, Sogeti devient ainsi Cap Gemini Sogeti, 
numéro 1 européen des services informatiques et 
compte 2000 collaborateurs. 

Les ambitions du groupe

Puis, vient le temps de l’expansion de 1975 à 1989 en 
Europe et aux Etats-Unis, de l’introduction en bourse 
en 1985, et de la remise en cause dans les années 
1990. Le groupe affiche de grandes ambitions entre 
1998 et 2001, et c’est en 2002, que sur proposition 
de Serge Kampf, Paul Hermelin devient Directeur 
général de Capgemini. 

Avec le retour de la croissance, de nouveaux horizons 
pointent : développement en Inde, au Brésil, acqui-
sitions de sociétés américaines, développements 
technologiques. 

En mai 2012, Serge Kampf, quarante-cinq ans après 
la création du groupe, transmet le flambeau à Paul 
Hermelin, devenu alors Président-directeur général 
de Capgemini.

De vrais principes fondateurs

Certes, l’année 2016 sera marquée par la disparition 
de Serge Kampf. Mais, évoquons les principes fon-
dateurs qui perdurent. Sept vraies valeurs animent, 
ainsi, Capgemini, au cœur d’une démarche d’entre-
prise éthique et responsable, à savoir l’Honnêteté, 
l’Audace, la Confiance, la Liberté, la Solidarité, la 
Modestie et le Plaisir.
Aujourd’hui, le groupe Capgemini, c’est 190 000 col-
laborateurs qui déploient leur expertise dans plus 
de 40 pays.

Vos chaines thématiques
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Progressivement, l’intelligence artificielle s’in-
filtre dans les entreprises améliorant les processus 
existants et apportant de nouvelles solutions à 
des problèmes récurrents. Les DSI doivent dès à 
présent anticiper la mutation vers l’entreprise AI 
en gardant à l’esprit 5 points clés…

L’intelligence artificielle. Un mythe devenu réalité. 
Pourtant, après l’enthousiasme des années 60 pour le 
sujet, cette IA promise par la science-fiction et entrevue 
par Turing avait été très sérieusement mise en doute 
au début des années 80, ses plus grands fans comme

Marvin Minksy se montrant momentanément dubitatifs.
 
Force est de constater qu’en 2017, l’intelligence artifi-
cielle est devenue commune, voire omniprésente. Et elle 
a largement fait ses preuves. IBM Watson a ridiculisé 
les concurrents humains au Jeopardy. Google Go est 
le nouveau champion de Go à l’échelle de l’univers. 
Cortana, Alexa, Siri ou Google Now accompagnent notre 
quotidien avec une agilité à nous comprendre et nous 
servir chaque jour plus bluffante.

Une réalité d’entreprise
Il y a moins de cinq ans, l’intelligence artificielle n’était 
encore essentiellement que des travaux de recherche 
scientifique ou académique. Aujourd’hui, elle a quitté 
les laboratoires pour explorer le monde réel à l’image 
de ces véhicules 100% autonomes qui apparaissent 
en expérimentation dans les villes et aux aides à la 
conduite semi-automatisée qui commencent à envahir 
nos véhicules. 
Mieux encore, elle se déploie progressivement dans 
les entreprises pour résoudre des problèmes et des 
besoins métiers. Gartner estime que dès 2020, les tech-
nologies IA seront exploitées dans à peu près chaque 
service proposé aux entreprises et qu’en 2021, 40% des 
applications métiers développées par les entreprises 
implémenteront des services faisant appel à l’intelli-
gence artificielle.

Un catalyseur de transformation
Car il faut bien comprendre que l’IA est devenue un 
catalyseur de changements. Elle aide à prévenir les 
pannes, dysfonctionnements et incidents. Elle alerte 
les responsables de milieux industriels des dangers 
repérés par les caméras et autres capteurs prévenant 
ainsi les erreurs d’inattention humaines. Elle apporte 
de vraies solutions en matière de cybersécurité, là où 
les SIEM traditionnels n’avaient jusqu’ici jamais réussi 
à faire leurs preuves. 

Elle insuffle autodécision et intelligence à tous les 
systèmes d’automatisation. Elle améliore la qualité 
et étend le spectre de vos campagnes marketing au 
travers de plateformes d’automatisation telles qu’Al-
bert. Elle transforme les notions de Data Mining et 
fait du prédictif une réalité métier. Elle peut prendre 
en charge la plupart des processus structurés et des 
tâches répétitives.
 
Bref, l’intelligence artificielle ambitionne de résoudre 
des problèmes hors de portée des technologies tradi-

DOSSIER

Intelligence Artificielle 
5 RÉFLEXIONS POUR LES DSI
> Par Loïc Duval  

DOSSIER
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tionnelles et de s’y attaquer en égalant voire dépassant 
les capacités humaines.
Il est cependant fondamental de ne pas perdre 
de vue, que l’IA n’est pas un produit, ni même une 
technologie. Elle englobe un ensemble de concepts 
et technologies qui tirent profit de la puissance des 
infrastructures actuelles (et notamment de l’élasticité 
des infrastructures Cloud) et des progrès réalisés en 
matière de Machine Learning et plus précisément de 
Deep Learning ainsi qu’en matière de Machine Rea-
soning et Cognitive Computing. Elle s’appuie aussi 
sur de nouvelles aptitudes permises par ces progrès 
comme la reconnaissance de la voix, l’analyse temps 
réel des images et flux vidéos, le traitement du langage 
naturel, etc.

Alors, oui, l’IA est là et il est grand temps pour les DSI 
de le reconnaître et d’embrasser cette révolution. 
En gardant à l’esprit 5 réflexions clés :

- 01 - 
N’est pas IA tout ce qui prétend l’être

L’IA, au même titre que le Cloud, est devenue un « Buzz 
Word » que le marketing emploie à toutes les sauces, 
autrement dit souvent à tort et à travers. Dès lors, ce 
qui est souvent décrit comme de l’intelligence n’est en 
réalité que du traitement logique classique. Typique-
ment, ce n’est pas parce que votre logiciel récupère une 
réponse depuis une base de données à partir d’une 
information vocalement dictée plutôt que saisie au cla-
vier que votre entreprise s’est mise à l’Intelligence arti-
ficielle. Ce n’est que du traitement du langage naturel 
associé à de la recherche. Certes, ce traitement vocal fait 
parfois appel à du Deep Learning, mais le fonctionne-
ment du processus n’a rien d’intelligent. Ce n’est jamais 
qu’une requête SQL exprimée autrement. La notion d’IA 
suggère intrinsèquement que la réponse à la ques-
tion pourrait se révéler surprenante et imprévisible.  

Autrement dit, l’objectif de l’IA n’est pas d’offrir une 
réponse à un utilisateur qui parle à son PC ou son 
smartphone, mais d’obtenir un système qui comprenne 
les objectifs de l’entreprise et permette de les atteindre 
plus facilement ou de les dépasser.
Bref, votre entreprise pratiquera l’intelligence arti-
ficielle dès lors qu’elle introduira Deep Learning et 
Cognitive Computing au cœur de ses processus pour 
résoudre des problèmes hors de portée des traitements 
logiques classiques.

Pour illustrer ce propos, citons un exemple flagrant 
d’application d’une vraie IA dans le domaine des assis-
tances au diagnostic en milieu médical : un outil IA est, 
aujourd’hui capable de reconnaître 52% des cas de 
cancer du sein en s’appuyant sur des mammographies 
réalisées plus d’un an avant que ces femmes ne soient 
officiellement diagnostiquées !

- 02 - 
L’IA est déjà dans votre entreprise

L’IA en entreprise n’est pas de la science-fiction mais 
une réalité. Certains agents conversationnels (Chat-
bot) commencent à y faire appel et être incorporés 
au cœur de certains centres d’appel. Certaines publi-
cations en ligne y recourent pour écrire des résumés 
ou des articles financiers ou sportifs. Les institutions 
financières l’utilisent désormais pour repérer les 
fraudes. YouTube «  Safe Content  » exploite une IA 
pour s’assurer que les marques (et leurs publicités) ne 
sont jamais affichées à côté de contenus offensants 
ou qui pourraient nuire à l’image de la marque. 

L’intelligence artificielle est surtout au cœur de l’Of-
fice Graph sur lequel repose tout Office 365 et anime 
certaines fonctionnalités comme la nouvelle boîte 
« Prioritaire » d’Outlook (qui ne liste que les emails) 
ou encore la nouvelle fonction de lecture vocale de 
Word conçue pour les mal voyants (qui lit le texte en 
cours de saisie). Elle permet, par exemple, à l’outil 
MyAnalytics d’Office 365 E5 d’évaluer le temps que 
vous avez passé à gérer vos emails sur l’ensemble de 
vos appareils. On la retrouve aussi dans les fonctions 
de suggestion de styles linguistiques dans Word (en 
anglais uniquement pour l’instant) ou de styles gra-
phiques dans Powerpoint. 
On peut, aussi, évoquer la nouvelle extension Power-
Point Translator qui traduit (en 10 langues) en temps 
réel ce que vous dites au cours d’une présentation ou 
affiche sous forme de sous-titres ce que vous dites (60 
langues supportées).

Microsoft ne s’en cache pas, les nouveautés à venir 
d’Office 365 seront presque toutes boostées à l’IA pour 
mieux aider l’utilisateur dans ses tâches quotidiennes, 
lui faire gagner du temps, et anticiper ses besoins. 
On retrouve aussi de l’IA dans les services Google et 
notamment au sein de Google Gmail Inbox (Smart 
Reply) ou encore des fonctions Smart Scheduling de 
Google Calendar.
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- 03 - 
 L’IA s’applique à tous les domaines

Dans l’imaginaire collectif, l’IA s’applique essentielle-
ment aux robots. Certes, ces derniers seront de plus 
en plus animés par les technologies d’intelligence 
artificielle mais la réalité est que la robotique n’est 
qu’un domaine mineur de l’IA. 
Selon une étude Narrative Science, 48.5% des entre-
prises interrogées exploitent déjà de l’IA pour explorer 
les données qu’elles recueillent, 13,6% pour automatiser 
leurs communications, 6,1% pour éliminer des tâches 
chronophages manuelles et répétitives.

Le site « Appliedai.com/use-case-guide » liste plus 
de 100 façons d’utiliser l’IA dans le cadre de votre 
entreprise. Tous les secteurs sont concernés (santé, 
industrie, légal, fintech, etc.), tous les métiers (marke-
ting, ventes, supports, IT, ressources humaines, …) et 
toutes les tailles d’entreprise. 
Analyse de réputation, analyse d’appels, automatisa-
tions, agents conversationnels, sécurité des infrastruc-
tures, aides aux diagnostics, anticipation des besoins, 
les services rendus par l’IA sont d’une variété illimitée. 

Qu’il s’agisse de rendre les interfaces homme-machine 
plus naturelles, de rendre les systèmes plus autonomes 
ou d’appliquer du Deep Learning pour insuffler de 
l’intelligence aux données ou aux processus, il est 
temps de réfléchir à ce que l’IA peut apporter à votre 
entreprise.

- 04 - 
 Il faut créer une équipe IA pour 

imaginer les scénarii IA

Il est essentiel de démarrer non pas en implémentant 
des solutions mais en se fixant d’abord des objectifs et 
en émettant un certain nombre d’hypothèses. L’idéal 
est de créer une ou plusieurs équipes multidomaines, 
composées d’experts métiers, de Data Scientists, de 
statisticiens, de développeurs et d’ergonomes pour 
réfléchir aux premiers scénarii d’usage de l’intelligence 
artificielle dans votre structure.
La plupart des DSI connaissent les problèmes per-
manents retournés par les collaborateurs, le service 
consommateur, ou les utilisateurs des services Web, 
etc. Mais rares sont celles qui ont pris conscience que 

ces problèmes sont souvent autant de cas d’usage 
potentiels de l’IA dans leur entreprise.

- 05 - 
Il faut armer l’entreprise en conséquence

Tout d’abord, sachez qu’il paraît bien compliqué d’abor-
der l’univers de l’entreprise IA si votre organisation 
n’a pas centré son activité autour des données et ne 
dispose d’aucune expertise analytique. 
L’IA ne se fera pas sans Data Scientists et sans une 
vraie culture de la donnée au sein de l’entreprise. 
Au-delà des données et de la culture de l’entreprise, il 
faudra aussi aligner le système d’information et les solu-
tions Cloud à ces nouveaux besoins et opter pour des par-
tenaires (Cloud notamment) déjà très investis dans l’IA. 
Pour démarrer leurs premiers travaux, les DSI auront 
tout intérêt à encourager l’utilisation d’API existantes 
délivrées sous forme de services Cloud. Cela permet 
de partir très rapidement - sans compétences spéci-
fiques en IA - sur des projets et des hypothèses tout 
en minimisant les risques. 
En effet, les API de reconnaissance d’émotions et de 
sentiments dans les textes, d’objets dans les images 
ou vidéos, de patterns dans des flux d’information 
se multiplient sur Internet. Elles se caractérisent par 
une très grande simplicité de mise en œuvre à l’ins-
tar d’Azure ML, Azure Cognitive Services, IBM Bluemix 
Watson, HPE Haven OnDemand, Amazon AI Services, 
Google Cloud API, Clarifai, AIcepion, Laxalytics, VizeIT, 
BigML, PredicSis, et bien d’autres.
 
Dans un second temps, elles pourront évaluer l’oppor-
tunité d’adopter leur propre plateforme en implémen-
tant, sur leur infrastructure ou dans leur Cloud, l’un des 
moteurs de Deep Learning disponibles en Open Source. 
Les plus connus sont Microsoft Cognitive Toolkit (CNTK 
2.0), Tensorflow (d’origine Google), MXNet, Torch et les 
très universitaires Theano (université de Montréal) et 
Caffe (université de Berkeley).

Les usages de l’intelligence artificielle en entreprise ne 
seront pas toujours aussi fun et sexy que les assistants 
comme Cortana ou Alexa ou que les véhicules dotés 
d’une vraie conduite autonome. Mais, ils auront souvent 
un impact considérable sur les processus métiers, sur 
l’organisation de l’entreprise, et sur sa compétitivité. 
C’est pourquoi il est temps de s’y intéresser dès 
aujourd’hui et de réfléchir, dès à présent, à ce que l’IA 
peut apporter à vos métiers et à votre entreprise.

DevOps et Cloud,
Les clés du dynamisme 
en entreprise
Le DevOps et le Cloud constituent un duo de choc 
et un accélérateur de performance. Retour sur les 
indicateurs et les avantages de cette recette pour 
rester compétitif et pour répondre aux exigences 
de développement et de déploiement.

Accélérer les performances

Y a-t-il des avantages à combiner l’approche DevOps 
et le Cloud ? Oui, il semble que les performances, 
l’agilité et la productivité soient au rendez-vous !

• Performance des  déploiements applicatifs  : 
hausse de 129% (contre 81% monde)

• Rapidité des déploiements : 2,6 fois plus rapides

• Meilleure  qualité des logiciels  : amélioration 
de 109% (contre 66% monde)

• Expérience client améliorée : 108% par rapport 
aux modèles traditionnels

• Contrôle des coûts des outils et services : 3 fois 
supérieur à la moyenne mondiale

Combiner les approches

Et si la solution se trouvait dans l’association de 
différentes approches fortement liées au concept 
de « Modern Software Factory ». Voici  quelques 
pistes à combiner :

• L’Agile Management : aligner stratégie d’entre-
prise et actions des équipes, de manière auto-
nome et trouver une flexibilité des processus 
avec les méthodologies Scrum et Kanban 

• L’API Management : prise en charge du  cycle 
de gestion des API et création de microservices

• L’Analytics : visibilité à chaque étape,  super-
vision, orchestration de la chaîne de livraison 
de logiciels : planification, gestion agile, tests 
de performances…

• DevSecOps : détecter, anticiper les problèmes 
dans le processus de développement pour 
limiter les failles

 

Etude CA Technologies menée par Freeform Dynamics auprès 
de 929 managers informatiques. 

L'ETUDE A RETENIR
DOSSIER



14 I SMART DSI - SEPTEMBRE 2017

L'OEIL SECURITE

Cybersécurité
UNE ANNÉE DISRUPTIVE 
Alors que dans leurs nouvelles éditions, Le Larousse et Le Petit Robert ont sélectionné le terme 
hacktivisme pour l’édition 2018, terme qui couvre un spectre large de formes d’ interventions 
allant des attaques DDoS aux vols d’ informations pour les diffuser ou pour alimenter Wikileaks, 
l’actualité 2017 est parsemée de faits et événements liés de cybersécurité.

L'OEIL SECURITE

Décidément la famille de la cybersécurité prend de 
plus en plus de place dans notre quotidien, bien 
au-delà des geeks et autres informaticiens.

Des attaques ...

Les événements les plus importants restent les 
attaques WannaCry et NotPetya durant la première 
moitié de l’année. Hôpitaux et aéroports impactés. 
Comment peut-on d’ailleurs négliger ce volet fon-
damental de la sécurité du SI qui est la gestion des 
vulnérabilités et son corollaire l’application des 
corrections, le patching. Il est, d’ailleurs, étonnant 
qu’après WannaCry, en attendant l’attaque suivante, 
certaines entreprises n’aient pas pris la mesure des 
dangers et n’aient pas appliqué les correctifs de 
sécurité. Car les vulnérabilités des systèmes face 
à ces attaques étaient semblables et avaient été 
signalées, mettant en avant l’urgente application des 
correctifs des systèmes.

 ...au moment clé

Un des événements les plus forts s’est produit le 27 
juillet, lors de l’annonce de ses résultats semestriels 
et un mois exactement après la cyberattaque Petya/
NotPetya. Ce jour-là, le Groupe Saint-Gobain a indi-
qué que l’attaque virale avait amputé son chiffre 
d’affaires du premier semestre de 220 MEuros (1,1% 
du total) et son résultat d’exploitation de 65 MEuros 
(4,4% du total). 

Une annonce claire, transparente et responsable, 
qui donne pour la première fois une idée des coûts 
d’une attaque cyber. Le Groupe qui continue encore 
ses actions de remédiation de son parc informatique, 
estime un impact annuel de 250 MEuros de CA et une 
diminution de son REX de 80 MEuros. Heureusement, 
le Groupe Saint-Gobain est en bonne forme pour 
absorber ces pertes !

C’est donc un moment et un nom d’entreprise à 
retenir, comme une jurisprudence de notre métier. 
Une première en France. Un grand Groupe du CAC40 
admet le préjudice subi et reconnaît le coût de l’ im-
pact d’une attaque virale sur ses systèmes informa-
tiques. Cela encouragera sûrement d’autres grandes 
entreprises à dévoiler leurs incidents de sécurité. Et 
nous le savons bien, il y a eu d’autres….

Ironie de la situation, ces événements, ces attaques, 
arrivent moins d’un an avant l’entrée en vigueur du 
Règlement Général de Protection des Données (RGPD 

ou GRDP), prévu pour avril 2018. Le RGPD impose 
à chaque entreprise européenne de prendre des 
mesures techniques et organisationnelles pour préve-
nir toute fuite de données personnelles, de clientèle, 
etc. Avec la pénalité potentielle pouvant aller jusqu’à 
4% du chiffre d’affaires des entreprises incriminées.

Une vraie année disruptive 

Nous assistons en quelque sorte à un vrai alignement 
des planètes. Les attaques sont là, multiples et d’ in-
tensité croissante, avec des impacts de plus en plus 
dramatiques. Le cadre légal européen coercitif est 
aussi en place, avec ses pénalités. Nous observons 
que des entreprises sont victimes d’attaques et que 
cela leur coûte des sommes faramineuses alors qu’en 
France, l’Etat à travers l’ANSSI, multiplie les actions 
préventives et de mise en garde. 

Enfin, les acteurs de l’écosystème sécurité sont aussi 
là, avec leurs solutions et leurs processus. Bref, tout 
est en place. Il manque juste la dynamique des 
entreprises pour se mettre sérieusement dans le 
mouvement de la sécurisation de leur patrimoine.

Et cela passe d’abord par le budget à allouer à la 
cybersécurité : 3% du budget IT est insuffisant, 8% 
à 10% est acceptable. Cela, pour couvrir d’abord les 
expertises humaines puis les solutions à mettre en 
place et à faire vivre et exploiter.

Pour les Assises de la Sécurité de Monaco 2017, les 
organisateurs ont eu, du pain sur la planche, ou 
plutôt ils doivent être plus que créatifs pour loger 
et accueillir une communauté - utilisateurs finaux, 
éditeurs, sociétés de services - en pleine expansion. 
Les hôtels de la Principauté ne suffiront bientôt plus 
aux 3000, voire plus, participants. Pour la soirée de 
gala, le Sporting est déjà en limite en taille. Il faudra 
sûrement démultiplier l’événement.

2017, une vraie année de rupture ! 

Et comme pour tout processus disruptif, cela nécessite 
de la confiance et cela engendrera de la confiance. 
Car protéger la confidentialité des données est un 
élément structurant de la relation client. 

Sans cybersécurité pas de confiance.

> Propos de Théodore-Michel Vrangos, cofondateur et président 
d’I-TRACING, recueillis en exclusivité par la rédaction de SMART DSI.
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Petit retour au début 2015 avec l’ introduction par Microsoft de Power Apps. Dans Power Apps se 
trouve également une fonctionnalité : Logic Flow. Cette fonctionnalité permet à un utilisateur de 
développer ses propres applications métier, sans code, en se basant sur des actions. 

Flow est la continuité de Logic Flow, un outil permettant d’ implémenter ses propres processus 
métiers, solution strictement SaaS répondant également au grandissant service IFTTT (If This 
Then That).

EXPERT

Flow 
AU SERVICE DE VOS APPLICATIONS MÉTIERS

Flow et Swagger 

Microsoft Flow se présente donc comme un en-
semble de connecteurs et triggers permettant de 
créer des Workflows. A l’heure où cet article est 
écrit, ce n’est pas moins de cent cinquante-cinq 
connecteurs disponibles, pour autant d’outils pas 
nécessairement dans l’offre Office 365. On y trou-
vera, évidement, des connecteurs pour SharePoint 
Online, Dynamics 365, Exchange, Yammer, mais éga-
lement pour Wunderlist, Slack, Salesforce.com, You-
Tube, WordPress... 

Chacun permettant d’ interagir avec plus ou moins 
d’événements, certes, mais l’offre a le mérite d’exis-
ter.

En allant un peu plus loin dans la technique, il est 
possible d’ intégrer une Custom API avec Microsoft 
Flow et Swagger. Un Swagger est une spécification 
exhaustivement documentée qui définit la struc-
ture d’un web service, la façon dont il peut être 
découvert et ce que l’on peut en faire (propriété, 
objets, fonctions etc.). La quantité de Swagger déjà 
disponibles sur Internet est immesurable, et Uber, 
par exemple, a déjà mis à disposition son propre 
Swagger pour pouvoir implémenter ses services 
dans vos applications métier. Plus d’ informations 
sur swagger.io.

Ceci étant dit, il faut pour faire communiquer un 
Flow et un Swagger, qui ne parlent pas le même lan-
gage, s’armer de technique, passer par Azure Func-
tions pour l’appel au Swagger (Azure Functions est 
un service applicatif un peu magique sur Azure, qui 
vous permet de faire exécuter du code serverless 
qui peut lui-même être appelé par à peu près n’ im-
porte quoi) et la récupération des données. C’est 
complexe pour l’ instant, cela fonctionne, et permet 
donc d’avoir une interaction virtuelle avec, allez, 
j’ose, tout votre écosystème applicatif. 

Le périmètre de Microsoft Flow est donc potentiel-
lement illimité.

Bien sûr, il existe déjà un certain nombre d’outils 
de création de workflow online – Nintex, K2 en sont 
deux éditeurs majeurs – qui permettent de s’ inté-
grer avec un Swagger. Nintex, notamment, le permet 
avec une facilité déconcertante et sans taper une 
ligne de code, peut intégrer dans ses Workflow un 
Swagger déjà existant avec quelques clics. 

Mais, Microsoft Flow a le premier avantage de pro-
poser une version gratuite. Ensuite, ayant été ouvert 
par Microsoft à la communauté, il offre déjà native-
ment une palette de fonctionnalités qui conviendra 
de fait à la plupart des clients souhaitant bénéficier 
d’un environnement uniquement sur Office 365.

Comme à son habitude, Microsoft propose plusieurs 
planifications tarifaires pour Flow, dont le détail 
peut être trouvé sur https://emea.flow.microsoft.
com/en-us/pricing/.

Une mise en place simple, sans code…

Et donc a priori accessible à chacun, mais tant le 
modèle de pricing que la simplicité apparente de 
la plateforme, Office 365 laisse envisager une stra-
tégie dans laquelle l’utilisateur final ne devrait pas 
créer ses propres Flow, sans formation préalable 
tout du moins. 

Pour commencer, il s’agit de choisir si l’on souhaite 
partir d’une feuille blanche, d’un template existant, 
ou importer un Flow existant déjà packagé. 

La première solution vous aide en vous propo-
sant ensuite de commencer par sélectionner l’un 
des déclencheurs les plus populaires du moment 
(ou de basculer vers la liste complète de tous les 
connecteurs). Petite parenthèse explicative : un dé-
clencheur est un événement sur lequel une action 
va être exécutée. 

Un connecteur est un service permettant d’accéder 
aux déclencheurs qui peuvent être écoutés sur une 
application. Par exemple, un connecteur pourrait 
être « Exchange online » et un déclencheur « à l’ar-
rivée d’un nouveau message dans ma boîte mail ».

Ensuite, il s’agit simplement de sélectionner par 
simple clics des actions et conditions à effectuer, 
l’outil se chargeant de filtrer uniquement les op-
tions possibles à chaque fois. Le diagramme du 
modèle utilisé un peu plus loin permet d’ illustrer la 
facilité de création de Flow, même par un utilisateur 
ayant un niveau technique très bas.

EXPERT

Un connecteur est un service permettant 
d’accéder aux déclencheurs qui peuvent 

être écoutés sur une application
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La seconde solution vous propose de sélectionner 
l’un des modèles mis à disposition par la commu-
nauté Flow (votre besoin pourrait déjà y figurer) et 
de le configurer sur votre environnement. 

On y trouve, par exemple, des modèles pour au-
tomatiser l’enregistrement des pièces jointes des 
emails reçus vers OneDrive for Business, créer une 
tâche dans Planner à la réception d’un email impor-
tant, ou créer une notification dans Microsoft Teams 
lorsqu’une nouvelle opportunité est créée dans Dy-
namics 365. 

Une fois le modèle sélectionné (pour l’exemple, un 
modèle permettant de créer une tâche dans Plan-
ner lorsqu’une activité est créée dans Dynamics 365 
Customer Engagement, puis d’affecter cette tâche 
à un utilisateur Office 365), un écran de connexion 
est proposé, où vous devrez configurer un compte 
ayant accès à tous les connecteurs utilisés dans le 
modèle : voir figure 1 ci-contre

Ensuite, le diagramme du Flow est affiché avec la 
possibilité de le modifier : voir figure 2 ci-dessous

Enregistrer le Flow, et c’est terminé.

Enfin, la dernière option vous permet d’ impor-
ter un Flow existant. Utile si la production de Flow 
dans votre organisation est centralisée, déléguée à 
un service particulier, ceci permettant en quelque 
sorte de créer un catalogue de processus métiers 
d’entreprise.

Des processus les plus simples aux processus 
les plus complexes

Les possibilités étant extrêmement vastes, il de-
vient, donc, envisageable de mettre en place sim-
plement des règles de gouvernance transversales 
ou des processus métiers. 

Que l’on souhaite centraliser la gestion des docu-
ments en automatisant, par exemple, l’enregistre-
ment automatique des pièces jointes d’un email 
dans SharePoint, que l’on souhaite automatiser la 
mise à jour d’un CRM en fonction d’une activité so-
ciale (convertir un bad buzz en une entrée Dyna-
mics 365) ou automatiser la création de prospects 
en fonction des visites sur le site de l’entreprise, 
ou du téléchargement de brochures commerciales, 
ou que l’on souhaite aller plus loin en interagissant 
avec des solution tierces  : Flow peut répondre à 
cela.

Des avantages pour tous

Pour l’utilisateur final, un gain en facilité d’utilisa-
tion – et donc une adoption facilitée – car le nombre 
d’ interactions entre l’utilisateur et les différents 
outils de la plateforme est réduit, voire supprimé. 
Avec une automatisation totale, certaines tâches 
peuvent devenir complètement transparentes pour 
lui.

Pour le métier, la garantie de standardisation des 
processus est, de fait, un gain de productivité 
évident.

Pour la DSI et le RSSI, c’est également une garantie 
de respect des règles de sécurité et de conformité, 
qu’elles soient définies au niveau de l’entreprise ou 
d’un service. 

Une des valeurs ajoutées de Flow en termes de sé-
curité et conformité est de pouvoir offrir d’ intégrer 
ces contraintes au sein d’un processus métier, et 
plus uniquement au niveau de la plateforme.

Où l’on reparle de gouvernance et de conformité, 
mais en plus efficace

Plus efficace d’une part, avec l’élargissement du pé-
rimètre applicatif couvert, mais comme dit un peu 
plus haut, de par la possibilité d’ intégrer ces règles 
dans un processus métier. 

Si le provisioning est devenu quelque chose de re-
lativement trivial, j’ai constaté qu’une des préoccu-
pations premières est la protection des données. 

Via la définition de stratégies de DLP (Data Loss 
Prevention), qu’ il est désormais possible d’ intégrer 
directement à Microsoft Flow, vous pouvez définir 
comment les données sont partagées entre les dif-
férents intervenants d’un processus métier et, au 
final, sur votre environnement.

Pour créer ces stratégies DLP, deux prérequis néan-
moins : 
• une licence Flow Plan 2
• un compte de service propriétaire du tenant

EXPERT
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En effet, une stratégie DLP, si elle reste applicable 
au niveau d’un processus métier uniquement, est 
définie au niveau de la plateforme – et certaine-
ment pas par n’ importe quel utilisateur du service. 

Le but d’une telle stratégie est double. 

• D’un côté, s’assurer que des règles vont être 
strictement et uniformément appliquées dans 
toute l’organisation. Exemple  : l’application de 
la réglementation EU-GDPR

• De l’autre, s’assurer que des données straté-
giques ne vont pas être accidentellement pu-
bliées hors de l’organisation. Exemple : sur Twit-
ter, Facebook, ou encore LinkedIn

L’utilisation de conditions dans un Flow permet de 
filtrer les actions à effectuer lorsque le contenu qui 
la déclenche respecte – ou ne respecte pas – une 
stratégie DLP. 

Imaginons un site de ressources humaines, dans le-
quel les offres d’emplois côtoient des informations 
internes. Une règle de la stratégie DLP peut être 
d’ interdire la publication de contenu sur un site ex-
terne s’ il n’est pas taggué « social ». 

Dans ce cas, on peut automatiser, lorsqu’une offre 
d’emploi est publiée sur le site RH, la création d’un 
article sur Facebook ou LinkedIn (les connecteurs 
existent) et la création du Tweet correspondant. Les 
autres documents, eux, ne déclencheront pas cette 
publication. On évite dans ce cas de figure, l’erreur 
humaine qui pourrait conduire à une diffusion d’ in-
formations confidentielles.

Peut-on faire encore plus ?

On peut, avec un peu d’effort d’ intégration, faire 
déclencher un processus à partir d’une application 
dédiée (sur un mobile, un site web…) ou encore 
même à partir d’un bouton physique pourquoi pas ! 
Microsoft Flow est depuis quelques mois intégrable 
avec des périphériques IoT (Internet of Things) et 
peut être connecté « au monde réel ». 

Il devient dès lors possible d’ imaginer un éventail 
très large de possibilités ! Je travaille beaucoup 
sur les portails citoyens, et les interactions qu’une 
commune ou un service public pourrait mettre en 

place pour faciliter la vie des utilisateurs, automati-
ser des processus aujourd’hui manuels, ajouter un 
peu de transparence dans le suivi des cas de cha-
cun. Je fourmille déjà d’ idées qu’ il est possible de 
mettre en place avec le cloud de Microsoft. 

Mais avec la flexibilité apportée par Microsoft Flow, 
il me paraît encore plus simple d’ implémenter des 
scénarios qui peuvent paraîtres complexes. 

Imaginez un Office de HLM qui équiperait ses lo-
gements de chaudières «  intelligentes », capables 
de s’auto diagnostiquer. Un déclencheur dans le 
programme qui exécuterait l’envoi d’un email/ren-
dez-vous au locataire, avec des créneaux d’ inter-
vention déterminés d’après le planning des techni-
ciens (lus dans Dynamics ou dans un outil tiers). 

Si le locataire accepte la demande de rendez-vous, 
le planning du technicien concerné se met à jour et 
les entrées correspondant à l’ intervention se provi-
sionnent dans le système, etc.

Bref, l’avenir s’annonce extrêmement intéressant et 
le terrain fertile. 

D’autant que la plupart d’entre vous ont déjà toutes 
les licences nécessaires pour évaluer les bénéfices 
que Microsoft Flow peut apporter dans votre orga-
nisation.

Fabrice Di Giulio, MVP Business Solutions, AvePoint 

EXPERT
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NetExplorer, le serveur de fichier centralisé dans le 
cloud qui fluidifie la collaboration
Face à l’anarchie engendrée par l’adoption des solutions de stockage et de partage grand public 
comme GDrive, Onedrive ou Dropbox, NetExplorer promet la même convivialité dans un service 
adapté aux contraintes de sécurité, de confidentialité et de contrôle des entreprises.

Special Report

OneDrive, GDrive, Dropbox, WeTransfer… Ces services ont 
popularisé auprès du grand public les facilités offertes 
par le Cloud pour partager aisément des documents et 
y accéder de n’ importe où. Mais ces services sont néan-
moins très inadaptés au milieu de l’entreprise. Ils ne 
garantissent ni la sécurité, ni la confidentialité de ce qui 
leur est confié. Ils ne permettent aucun contrôle ni aucun 
suivi des activités et des accès. 

Pire encore, leur usage intensif en entreprise est l’assu-
rance d’arriver rapidement à un éclatement totalement 
anarchique, incontrôlé et incontrôlable, du savoir infor-
mationnel de l’entreprise.

C’est en s’appuyant à la fois sur la convivialité de ces 
solutions et les besoins réels des entreprises qu’est née 
l’offre NetExplorer qui connaît en cette rentrée une évolu-
tion phare pour mieux se fondre à l’évolution des usages.

L’ergonomie et la fluidité d’abord

Les solutions de stockage et partage de fichiers dédiées à 
l’univers professionnel ont rarement rencontré l’adhésion 
des utilisateurs aux yeux desquels elles apparaissent sou-
vent incomplètes, trop contraignantes, bridées, et dotées 
d’ interface utilisateur vieillotte. 

« L’utilisateur en entreprise aspire à des solutions plai-
santes à utiliser, facilitant vraiment le partage avec l’ in-
térieur comme l’extérieur de l’entreprise et proposant 
une expérience moderne et pleine de fluidité » explique 
Bertrand Servary, Directeur Général de NetExplorer, société 
créée en 2007. « NetExplorer est né d’une volonté de marier 
intuitivité et fluidité de l’expérience utilisateur avec les 

contraintes de sécurité, confidentialité, sauvegarde et 
surveillance des accès attendues par les DSI. »

La nouvelle version de NetExplorer témoigne de cette 
volonté d’offrir l’expérience utilisateur la plus agréable 
et la plus fluide possible que l’on utilise l’ interface Web, 
la suite Office 365 ou les applications mobiles natives. 

Par exemple, une fonction intégrée d’aperçu des documents 
permet leur consultation sans avoir à les télécharger ou les 
ouvrir dans l’application correspondante. Les apps mobiles 
offrent, aussi, une synchronisation des documents clés afin 
d’accéder à ces derniers même lorsque votre smartphone 
est en dehors de toute zone de connexion.

Une solution 100% française

Solution 100% française, NetExplorer joue la carte de la 
proximité avec des Data Centers situés en France mais rat-
tachés à des Backbones internationaux majeurs pour que 
l‘expérience utilisateur reste fluide partout dans le monde. 

Elle garantit aux DSI et aux responsables d’entreprise une 
totale conformité aux législations en vigueur et un respect 
des règles françaises et européennes. Ce qui explique 
pourquoi les avocats et, d’une manière générale, tous les 
acteurs du juridique, les comptables et les collectivités 
locales sont friands de cette solution. 

C’est aussi le cas de toutes ces professions qui échangent 
ou collaborent beaucoup autour de fichiers volumineux 
comme les architectes, les entreprises du BTP, etc. 

Une collaboration renforcée

Des besoins toujours plus fréquents de partager ses fichiers 
ont contribué au succès des GDrive et autres Dropbox. La 
nouvelle version de NetExplorer apporte un soin particu-
lier aux fonctions de partage. Non seulement, un seul clic 
suffit pour partager un dossier ou un fichier volumineux 
avec des collaborateurs ou contacts mais il est possible 
de commenter ce partage et surtout de spécifier une date 
d’expiration de sorte que l’accessibilité du fichier demeure 
limitée dans le temps. Bien évidemment, l’utilisateur reste 
très en contrôle de ce qu’ il partage et des personnes qui 
ont accès aux éléments.

Mais la collaboration s’étend bien au-delà du simple 
partage de fichiers ou de dossiers. NetExplorer est l’un 
des rares opérateurs certifiés « Cloud Storage Partners » 
de Microsoft ce qui lui permet d’ implémenter les APIs 
nécessaires à une totale intégration avec Office 365. 

Les utilisateurs profitent, ainsi, des très utiles fonctionna-
lités de coédition simultanée des documents : plusieurs 
utilisateurs peuvent simultanément modifier un même 
document stocké sur NetExplorer, chacun pouvant visua-
liser en temps réel les améliorations apportées par les 
autres collaborateurs.

Enfin, NetExplorer a, aussi, enrichi son jeu d’APIs afin de 
mieux s’ interfacer avec des nouveaux outils comme Teams, 
Trello, Twilio mais aussi des services d’automatisation 
comme IFTTT, Zapier ou Microsoft Flow, autant de solutions 
innovantes amenées à contribuer, dans un proche avenir, à 
bien des processus d’entreprise. « Aujourd’hui, avec cette 
nouvelle version et ses nouvelles APIs, tout service, tout 
programme, peut s’ interfacer avec NetExplorer » confirme 
Bertrand Servary.

Une approche entreprise étendue

Quand on regarde les usages de Dropbox ou GDrive, on 
constate que ces solutions sont principalement utilisées pour 
des besoins ponctuels de partage ou de stockage temporaire.  
A l’ inverse, NetExplorer s’affirme comme un véritable 
système de fichier centralisé qui a vocation à totalement 
et intégralement remplacer les serveurs de fichiers de 
l’entreprise !

Cette centralisation dans le Cloud permet un déploiement 
à grande échelle afin de satisfaire aux besoins de dizaines, 
centaines ou milliers d’utilisateurs tout en tenant compte 
des contraintes de sécurité, de cloisonnement, de surveil-
lance des accès, etc.

Pour simplifier la gestion des droits, NetExplorer peut 
directement s’ interfacer avec l’annuaire d’entreprise. Il est 
même l’un des rares services du marché à gérer le « multi 
Active Directory ». Bertrand Servary explique que « c’est 
particulièrement utile pour les groupes qui résultent de 
la fusion de plusieurs entités ayant chacune leur Active 
Directory et leur IT. NetExplorer sait fédérer de multiples 
annuaires pour offrir un espace de stockage commun à 
toutes les entités du groupe. »

Contrôles, confidentialité, sécurité

Solution d’entreprise, NetExplorer fait de la sécurité et 
de l’administration une priorité. L’accès à NetExplorer 
s’effectue bien évidemment à l’aide d’un identifiant et 
mot de passe mais peut s’ intégrer à une offre SSO. Une 
authentification forte est disponible pour exiger un code 
unique à l’utilisateur en plus du mot de passe. 

Le service incorpore des mécanismes de détection des 
tentatives d’ intrusion ainsi que des protections contre 
l’usurpation d’ identité et le vol de sessions. Il intègre 
également un anti-malware pour éviter la propagation 
des fichiers vérolés dans l’entreprise.

Certifié PCI DSS niveau 3, NetExplorer s’appuie sur des 
Data Centers localisés en France, architecturés en Cloud 
Privé et non soumis au Patriot Act américain. Toute 
donnée stockée par NetExplorer est chiffrée (les noms 
de fichiers sont même camouflés au sein de l’ infrastruc-
ture), répliquée sur 3 clusters de stockage différents 
et sauvegardée avec un délai de rétention de 30 jours. 

Les administrateurs disposent d’un véritable tableau de 
bord pour piloter la sécurité, gérer les droits et les accès 
et superviser l’ensemble des espaces de stockage. En un 
coup d’œil, ils peuvent savoir qui accède à un fichier, avec 
qui celui-ci est partagé, etc. 

L’une des forces du NetExplorer est de proposer non seu-
lement un système de fichier centralisé mais aussi jour-
nalisé, « 100% des actions sont tracées dans les journaux 
d’évènements » rappelle Bertrand Servary. 

« C’est un atout sécurité puisque l’on sait qui accède à 
quoi et pour faire quoi, mais cela permet aussi de ne 
jamais perdre un document par erreur de manipulation 
ainsi que de remonter dans le temps pour restaurer une 
version précédente ».

Pour aller plus loin : 
www.netexplorer.fr

Special Report
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Microsoft experiences’17  
EN FORCE SUR LA CONFIANCE NUMÉRIQUE
Une édition 2017 qui permet aux visiteurs de décupler l’ innovation en leur donnant les 5 clés de 
la réussite : adopter un esprit créatif, booster l’efficacité des collaborateurs, attirer de nouveaux 
talents, accélérer l’agilité de l'entreprise et penser nouvelles formes de travail. 

Microsoft entend réinventer l'entreprise de demain et s’en donne les moyens. Smart DSI a 
recueilli les propos de Thomas Kerjean, Directeur Cloud & Entreprise et de Bernard Ourghanlian, 
Directeur Technique et Sécurité, Microsoft France. Découvrons les stratégies Intelligence 
Artificielle et Sécurité de Microsoft.

tion et individu pour qu’ ils aillent au-delà de leurs 
ambitions. L’ intelligence artificielle va contribuer à 
accélérer la transformation des entreprises notam-
ment en stimulant l’émergence des applications et 
services intelligents de demain et en réinventant la 
productivité et les processus métiers. 
Cela se matérialise par des solutions de collabora-
tion innovantes comme par exemple Skype Trans-
lator qui permet une collaboration en temps réel 
à l’ international ou encore Cortana qui assiste 
chaque individu dans la gestion de son quotidien. 
L’IA peut également renouveler l’expérience client 
au profit de la croissance de l’entreprise. 

Les chatbots, par exemple, placent le client au cœur 
de l’organisation permettant de développer l’enga-
gement client, d’enrichir la connaissance client ou 
encore de gagner en productivité et en fluidité tout 
au long de la chaine de valeur. A l’échelle de l’en-
treprise, l’ intelligence artificielle va augmenter les 
capacités humaines, et non les remplacer. 

Quelle est la stratégie Microsoft pour l' intelli-
gence artificielle ?

Nous avons une approche à la fois globale et am-
bitieuse qui vise à rendre l’ intelligence artificielle 
accessible à tous. L’ intelligence artificielle peut no-
tamment permettre d’accroître la productivité et 
accélérer le développement des organisations tout 
en apportant des réponses aux grands enjeux de 
société. 

Notre stratégie est donc double : infuser l’IA au sein 
de l’ensemble de nos solutions et développer des 
services et solutions pour permettre à chacun de 
développer les services de demain. Le tout dans 
un environnement de confiance dans le respect de 
tous. 

Concrètement, Microsoft France est engagé au sein 
de Station F avec l’IA comme fil rouge. Notre ambi-
tion est de développer une véritable communauté 
de start-ups dans le domaine de l’ intelligence arti-
ficielle, pour à la fois développer la culture de l’ in-
telligence artificielle dans l’écosystème français et 
accompagner les start-ups sur leur business (déve-
loppement et financement) comme sur leurs tech-
nologies. 

Certaines sont d’ailleurs présentes à l’AI Hackade-
my que nous avons mis en place cette année pour 
Microsoft experiences, où nous présentons un es-

pace dédié aux expériences immersives et à la pré-
sentation de démos innovantes.

Comment gérer intelligence humaine et intelli-
gence artificielle ?

Grâce à l’IA, nous allons être en mesure de relever 
les principaux défis de notre société pour entrer 
dans une nouvelle ère connectée, où l’humain in-
teragit naturellement avec la machine. Nous recon-
naissons que la société a longtemps montré une 
certaine inquiétude vis-à-vis de la notion de ma-

chines intelligentes. Cela découle en partie de la 
crainte que les ordinateurs puissent remplacer la 
main-d’œuvre humaine. 

Une autre préoccupation de longue date est que la 
technologie qui se cache derrière l’IA dépassera un 
jour notre capacité́ à la comprendre. Notre convic-
tion est que l’IA – et la technologie, en général – 
doit être au service des humains et non l’ inverse. 
Hommes et machines apportent des qualités et des 
compétences différentes. Les humains disposent 
de la créativité, de l’empathie, de l’émotion. 

Lorsque ceci se mélange avec les puissantes ca-
pacités de l’IA – la possibilité de raisonner sur de 
grandes quantités de données et de détecter des 
modèles sous-jacents qu’aucun être humain ne 
pourrait discerner – les machines peuvent augmen-
ter et étendre les capacités humaines de manière 
tangible et quasi-magique.

Thomas Kerjean

L’IA libère le potentiel de l’entreprise

3 questions à Thomas Kerjean, 
Directeur Cloud & Entreprise  
de Microsoft France

Comment l'IA peut et va réinventer l'entreprise 
de demain ?

Chez Microsoft, nous sommes convaincus que les 
technologies de l’ intelligence artificielle vont per-
mettre de repousser les limites de l’ ingéniosité hu-
maine et de libérer le potentiel de chaque organisa-

EXCLUSIVITE EXCLUSIVITE
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La sécurité est l’école de l’humilité

3 questions à Bernard Ourghanlian, 
Directeur Technique et Sécurité 
de Microsoft France

Quels sont les enjeux et priorités de la cyber-
sécurité pour les entreprises françaises ? Faut-
il accélérer la sensibilisation ? 

La transformation numérique en cours dans la plu-
part des organisations change la nature du domaine 
qui doit être protégé au sein du système d’ informa-
tion. 

Avec l’avènement de l’Internet des Objets, la géné-
ralisation de la mobilité et l’évènement du Cloud 
Computing, il faut, désormais, considérer qu’ il n’est 
plus possible de définir de manière traditionnelle le 
périmètre de sécurité de l’entreprise.

Désormais l’ identité devient la dernière frontière 
du système d’ information et il faut la défendre avec 
les seuls contrôles désormais disponibles dans un 
tel environnement : l’authentification et l’autorisa-
tion. 

Par ailleurs, il est grand temps de faire passer la 
logique d’une sécurité purement défensive qui a 
prévalu jusqu’à présent à une logique où l’on ad-
met qu’ il faut présupposer que son système d’ in-
formation sera pénétré un jour ou l’autre et qu’ il 
faut donc passer à une logique mêlant à la fois la 
défense mais aussi la détection et la capacité de 
répondre aux attaques. 

En même temps, si l’on se réfère aux récentes cybe-
rattaques qui ont frappé les entreprises cette an-
née, on se rend compte que la nécessité de mettre 
en œuvre une hygiène informatique – dont l’ im-
portance a été maintes et maintes fois répétée par 
l’ANSSI – reste une priorité : 

• mettre à jour ses systèmes et les moderniser 
afin de bénéficier des dernières technologies de 
sécurité

• gouverner sérieusement ses identités et notam-
ment les mots de passe associés restent des im-
pératifs

Il reste donc toujours, aussi, essentiel d’assurer que 
les bases de la sécurité du système d’ information 
sont solides.

Quelle est la stratégie Microsoft pour la cyber-
sécurité  et le RGPD ? 

Notre stratégie est d’assurer la sécurité numérique 
de nos clients pour permettre leur transformation 
digitale grâce à 
• la mise à leur disposition d’une plateforme 

complète 
• la fourniture de renseignements uniques sur les 

menaces 
• la mise en place de larges partenariats avec nos 

clients, nos partenaires et les états

Nous restons persuadés que nos clients n’utiliseront 
le numérique que s’ ils peuvent lui faire confiance. 
La confiance constitue, depuis 2002, notre ADN avec 
l’annonce par Bill Gates du lancement de notre 
« initiative pour l’ informatique de confiance ». 
Afin de répondre aux nouveaux enjeux de la cy-
bersécurité où, désormais, les organisations crimi-
nelles mais aussi les états disposent de moyens vir-
tuellement illimités pour attaquer le cyberespace 
nous avons décidé depuis 2015 d’ investir 1 milliard 
de $ chaque année sur la sécurité afin de répondre 
à cet enjeu central de la confiance. 
Ceci se traduit par des produits et des services sans 
cesse plus innovants qui s’appuient pleinement sur 
la puissance du Cloud et l’ intelligence artificielle. 
Concernant le RGDP, nous nous sommes engagés à 
rendre nos services Cloud conformes à ce nouveau 
règlement sur la protection des données person-
nelles et nous avons déjà fait évoluer nos clauses 
contractuelles afin de refléter cet engagement. 

Bernard Ourghanlian

Mais nous avons, aussi, mis en œuvre de très nom-
breuses nouvelles fonctionnalités au sein de nos 
services et nos produits de sécurité afin d’aider les 
entreprises dans leur démarche de conformité. 
Par exemple, le nouvel « Office 365 Compliance Ma-
nager », disposant d’un tableau de bord permettant 
d’évaluer son état de préparation à la conformité. 
Nous nous sommes, également, engagés à parta-
ger notre expérience avec nos clients et nos parte-
naires autour du respect de règlements complexes 
tels que le RGDP.
 

Et si on parlait de 2018, quelles seront vos offres 
et solutions pour contrer les cyberattaques et  
renforcer la sécurité des entreprises ?

Dans la droite ligne des investissements dont nous 
venons de parler, nous allons introduire de nou-
velles solutions dans des domaines aussi variés 
que l’ identité et la gestion d’accès.
Notamment autour de la poursuite de notre quête 
d’un monde numérique sans mot de passe et de la 
mise en place d’accès conditionnels toujours plus 
sophistiqués mais encore plus simples d’usage, la 
protection de l’ information grâce à des solutions de 
gestion de droits numériques toujours plus perfor-

mantes et la protection et la détection de la me-
nace faisant toujours plus appel à l’ intelligence ar-
tificielle. 
Ainsi, nous mettons à profit les informations 
uniques dont nous disposons grâce à plus de 1 
milliard de terminaux Windows qui sont mis à jour 
chaque mois, aux 450 milliards d’authentifications 
mensuelles sur nos services Cloud, aux plus de 
18 milliards de page Web qui sont parcourues en 
permanence par Bing et aux 200 milliards de mails 
que nous filtrons contre le Spam chaque mois pour 
construire un graphe de sécurité intelligent qui 
nous permet d’ injecter de l’ intelligence artificielle 
dans toutes nos solutions de détection contre les 
menaces. 
Que ce soit au niveau des terminaux, des serveurs 
au sein des entreprises ou au cœur de chacun de 
nos services Cloud. 
Enfin, nous savons que la sécurité est l’école de l’hu-
milité : nous continuerons de travailler sans relâche 
avec nos partenaires et avec les états (évoquons 
notre appel à la création d’une « Convention de Ge-
nève du Numérique ») pour améliorer nos capacités 
(et celle de notre écosystème et de tout l’Internet) 
de réponses aux menaces sans cesse renouvelées. 

> Par Sabine Terrey
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Créée en 2012, présente dans plus de 32 pays, avec plus de 100 millions de téléchargements, Elastic 
rassemble une communauté Open Source de 85 000 membres et affiche une belle croissance. Sa 
Suite Elastic permet à nombre d’entreprises du CAC40 et PMEs d’exploiter l’explosion des données. 
Emmanuel Brochard, Area VP chez Elastic revient sur le sujet et décrypte les données….

INTERVIEW

Maîtriser les données 
EN TEMPS RÉEL

Les données temps réel massives bouleversent 
grandement le business des entreprises. Quelle 
est votre vision sur le sujet ? 

Les entreprises expriment un besoin insatiable d’uti-
liser des données en temps réel. Malheureusement, 
elles rencontrent deux problèmes majeurs et non 
des moindres. 

En effet, la plupart des données sont, aujourd’hui, 
amassées dans des bases de données traditionnelles, 
entrepôts de données, feuilles de calcul, et fichiers 
plats (informations stockées et accessibles de façon 
séquentielle dans une base de données). 

Deuxièmement, les volumes de données se déve-
loppent de façon exponentielle, deviennent plus 
complexes et les données sont aussi bien structurées 
ou que non structurées. 

Notre vision est claire, nous pensons que les fonctions 
de recherche sont fondamentales pour résoudre les 
problématiques de données actuelles et rendre les 
données exploitables en temps réel.

Qu’un utilisateur recherche des informations (res-
taurant, recette, hôtel, voyage, site de rencontre, 
etc..) sur un site web ou une application mobile, 
l’expérience de recherche doit offrir des résultats 
en millisecondes et traiter les données parmi de 
nombreuses données diverses (profils utilisateur, 
préférences, données internet et des réseaux sociaux, 
historique des logs, etc). 

Ceci s’applique également à une équipe informatique 
cherchant des logs au sein de l’ infrastructure, des 
serveurs web, et des applications pour analyser la 
performance des systèmes et identifier des com-
portements inhabituels ou des anomalies. Cette 
expérience requiert du temps réel, de l’ instantanéité, 
et des résultats précis basés sur des téraoctets ou 
pétaoctets de données collectées à la minute.

Nous constatons que de plus en plus d’entreprises 
considèrent la recherche temps réel comme une 
nécessité et nous sommes très enthousiastes de l’ in-
térêt du marché pour une multitude de cas d’usages 
en matière de recherche, de logging, de sécurité, 
d’ indicateurs de performance (IoT), et bientôt de 
gestion de la performance des applications (APM), où 
la recherche devient le Saint Graal pour relever de 
véritables défis métier quelle que soit l’organisation.

 

Comment gérer la place grandissante de l’ana-
lyse prédictive au sein  des organisations et 
intégrer l’aspect humain non négligeable ?

Avec des données croissantes et plus complexes, 
l’analytique est un must-have pour les entreprises. 

Cependant, la clé ne consiste pas à analyser de petites 
quantités de données, mais à doter les analystes 
métier, l’équipe informatique, et les spécialistes 
des données de la capacité à réaliser des analyses 
à grande échelle sur toutes leurs données. 

L’homme devra, toujours, prendre des décisions 
basées sur les données. C’est la mission de fournis-
seurs tels qu’Elastic de donner aux développeurs 
et aux analystes des données, la capacité à traiter 
et utiliser toutes leurs données en temps réel pour 
prendre les bonnes décisions pour leur entreprise.

Par exemple, un tableau de bord relatif aux logs est 
susceptible de résumer des tendances et/ ou de 
mettre en évidence des comportements inhabituels 
au travers des données. 

Mais pour les repérer, un analyste doit consulter des 
rapports en permanence, sachant qu’il est impossible 
de détecter et d’agir en temps réel sur des événe-
ments indésirables. 

Grâce au Machine Learning, le système localisera 
automatiquement et détectera statistiquement dans 
les données, les éléments importants, puis enverra 
en temps réel aux analystes des notifications afin 
d’évaluer et de prendre des décisions avisées. 

Cette technologie permet d’identifier la déviation d’un 
indicateur ou d’un taux d’événement par rapport à 
son comportement habituel. 

Il est possible de remarquer qu’un délai de réponse 
à un service s’est considérablement accru ou que le 
nombre de visiteurs du site web diffère considéra-
blement de la normale à cette heure donnée. 

Habituellement, on utilise des règles, des seuils 
et des statistiques simples pour ce type d’analyse. 
Mais ces méthodes simples sont rarement efficaces 
pour traiter des données du monde réel, car elles se 
basent sur des hypothèses statistiques erronées qui 
ne permettent pas d’établir des tendances ou sont 
sensibles aux variations.

 

INTERVIEW
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Pourquoi l’IA et le Machine Learning sont-ils désor-
mais incontournables ?  Quelles sont les limites ? 

Effectivement, l’IA et le Machine Learning deviendront 
des différenciateurs pour ceux qui l’adoptent. Cepen-
dant, ces technologies sont, aujourd’hui, limitées par 
leur large applicabilité pour apporter une solution à 
tout, des voitures sans chauffeur au moyen de trouver 
des futurs clients pour les entreprises. 

Elles sont également inutiles si des données ne sont 
pas disponibles en temps réel, à grande échelle, 
en permanence, et selon les niveaux de sécurité 
appropriés. 

Notre approche du Machine Learning est différente. 
Nous l’appliquons au niveau d’un cas d’usage et 
permettons aux utilisateurs de notre technologie de 
l’adopter au sein d’une interface ou d’une API pour 
résoudre un problème métier spécifique, tel que la 
détection d’anomalie pour la sécurité des données. 

Les détails sur les anomalies détectées indique-
ront clairement à l'analyste de sécurité pourquoi 
le comportement détecté était anormal, son degré 
d'anormalité, en quoi il est relié au comportement 
d'attaque élémentaire qu' il essaie de détecter, et 
quels éléments inhérents aux données ont influencé 
le comportement d'attaque.

Les cas d'usages concernent toutes les entreprises : 
des grandes entreprises aux PME. Pouvez-vous les 
évoquer ?

Les cas d’usage peuvent permettre aux entreprises 
de se réinventer et de devenir les entreprises de 
demain. Citons,

• La recherche. Que vous ayez un petit creux et 
cherchiez le meilleur restaurant français dans 
les 5 kms aux alentours ou que vous exploriez les 
données du personnel au cours des 5 dernières 
années, vous avez besoin d’un système qui stocke, 
recherche et analyse ultra rapidement de nom-
breux types de données à grande échelle. Sinon, 
vos utilisateurs seront frustrés et vous perdrez 
probablement des clients.

• Le logging. Des systèmes de dépannage aux 
problèmes de performance d’applications et 
d’ infrastructure ou systèmes de rationalisation, 
les logs sont au cœur de votre entreprise pour 
détecter les fraudes, optimiser et ajuster les 
systèmes, et diriger une équipe d’exploitation 
informatique efficace. Avec d’énormes volumes, 
une rapidité et une diversité de données, si vous 
ne gérez pas les logs en temps réel, votre entre-
prise sera distancée.   

• Les indicateurs. Les systèmes d’aujourd’hui 
nécessitent de collecter et d’entasser au même 
endroit toutes sortes de nombres (usage CPU, 
mémoire, voltage) ainsi que vos logs au même 
endroit. Toutes ces données étant de précieux 
indicateurs. Pour obtenir une vision complète de 
ce qui se passe, repérer tout de suite un problème, 
et alerter en cas de problèmes, un système qui 
capture et fournit en temps réel des données 
d’ indicateurs de performance est essentiel. 

• La sécurité. Détecter les piratages, failles, attaques 
et même les erreurs innocentes est un défi et ne 
pas le faire est un risque pour toutes les entre-
prises. Les entreprises doivent pouvoir corréler 
les événements de sécurité avec de nombreuses 
sources, et avoir une visibilité en temps réel sur 
ce qui se passe au sein de l’entreprise afin de 
trouver et résoudre les problèmes avant qu’ ils 
ne se produisent.  

> Par Sabine Terrey

 

Emmanuel Brochard

INTERVIEW

NOUVEL ALBUM DISPONIBLE CHEZ VOTRE 
MARCHAND DE JOURNAUX ET VOTRE LIBRAIRE
THOMAS PESQUET EST UN ASTRONAUTE DE L’AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE (ESA).

PROB_1707185_RSF_Thomas_Pesquet_210x297.indd   1 18/09/2017   14:10



32 I SMART DSI - SEPTEMBRE 2017 SMART DSI - SEPTEMBRE 2017 I 33

STRATÉGIE

Hadoop en 5 points 
POUR LES DSI
Depuis que Facebook a annoncé en 2012, le transfert de son data Warehouse longtemps hébergé 
sur Oracle vers un cluster Hadoop, les Fortunes 500 (grandes entreprises) ont suivi son exemple 
en commençant elles aussi à l’adopter, au moins en pilote. 

IDC estimait déjà en 2012 que de 2005 à 2020, le volume 
de données allait croître d’un facteur de 300, de 130 
exa-octets à 40 000 exa-octets, soit 40 trillion de 
giga-octets, ce qui représente plus de 5200 giga-octets 
créés pour chaque homme, femme et enfant en 2020. 
Cisco renchérit ce constat lorsqu’il annonce que le trafic 
IP global annuel est estimé à 1.3 zetta-octets en 2016. 
Cet accroissement dans le trafic réseau est attribué à 
l’accroissement du nombre des smartphones, tablettes 
et autres appareils connectés à internet, la croissance 
des communautés d’utilisateurs Internet, la croissance 
de la bande passante, la rapidité offerte par les opé-
rateurs de télécommunication, et la prolifération de la 
disponibilité et de la connectivité du Wi-Fi.
C’est pour qualifier cette croissance exponentielle du 
volume de données créé que le terme « Big Data » a 
été adopté. La Big Data, qui a accompagné la révolution 
de l'usage d'Internet ces dix dernières années a provo-
qué des changements très profonds dans la société  : 
modèles économiques à coût marginal décroissant, 
commoditisation de la connaissance, décentralisation 
du pouvoir de création de l’information, suppression des 
barrières à l’entrée, ubérisation de la société et Internet 
des Objets. La capacité à capter toutes ces données et 
pouvoir efficacement les traiter est devenue facteur 
essentiel de compétitivité. 

Figure 1 : Paradigme technologique traditionnel de gestion des données

Traditionnellement, le paradigme technologique de 
gestion des données consiste à centraliser le stockage 
et le traitement des données sur un serveur central 
dans une architecture client/serveur. Ces données sont 
gérées dans le serveur par un SGBDR.  
Le serveur central, ici, est une machine très puissante, 
conçue sur mesure par des sociétés spécialistes de 
l’infrastructure informatique comme Dell EMC ou encore 
HP. La figure 1 illustre ce paradigme.
Google fait partie des entreprises qui ont très tôt ressenti 
les faiblesses de ce paradigme technologique. 
En 2002, son directeur général (CEO) de l’époque Eric 
Schmidt, a envoyé une onde de choc dans toute l’in-
dustrie de l’IT en annonçant que Google n’avait aucune 
intention d’acheter le nouveau serveur d’HP doté du tout 
dernier microprocesseur Itanium développé par Intel. 
Dans la vision de Google, avec la baisse des coûts d’or-
dinateurs tels que prédits par la loi de Moore, le futur 
du traitement informatique reposerait sur la constitu-
tion de Data Centers composés de plusieurs machines 
commodes (les clusters).  
Par ce point de vue, Google a introduit un nouveau para-
digme technologique qui va progressivement remplacer 
l’architecture client/serveur classique.  
En 2002, cette vision technologique de Google paraissait 
ridicule, mais aujourd’hui, elle fait sens. En effet, l’échelle 
de croissance des données surpasse aujourd’hui la 
capacité raisonnable des technologies traditionnelles, 
ou même la configuration matérielle typique supportant 
les accès à ces données. 
L’approche proposée par Google consiste à distribuer le 
stockage des données et à paralléliser leur traitement 
sur les nœuds d’un cluster. Hadoop est l’implémenta-
tion logicielle la plus mature qui permet de mettre en 
œuvre cette approche. La figure 2 illustre ce nouveau 
paradigme. 

Figure 2 : Nouveau paradigme de gestion des données

Clairement, Hadoop s’adresse aux DSI qui souhaitent 
traiter de façon effective leurs volumes de données 
tout en profitant de la baisse de coûts des ordinateurs 
engendrée par l’évolution technologique.

STRATÉGIE

Aujourd’hui, toutes les entreprises qui ont décidé de 
tirer profit du volume de données qu’elles possèdent 
utilisent Hadoop d’une façon ou une autre, même si 
nombre d’entre-elles ne sont pas focalisées sur l’ave-
nir. L’utilisation d’Hadoop se résume encore à des PoC 
(Proof of Concept) qui n’ont pas beaucoup d’intérêts 
stratégiques pour l’entreprise.  

Beaucoup de DSI s’interrogent : « y a-t-il un réel avan-
tage à transférer ses données sur Hadoop ? », « quel 
est le retour sur Investissement d’Hadoop ? », « y a-t-il 
un réel intérêt à utiliser Hadoop ? », tandis que d’autres 
résistent, pensant qu’Hadoop est juste une tendance 
qui finira par passer.

Dans cet article, nous allons répondre à ces interro-
gations, vous proposer une autre perception à l’égard 
d’Hadoop et vous montrer en 5 points où se situe sa 
réelle valeur. 

- 01 - 
Hadoop représente le paradigme technologique 

adapté à l’ère numérique

Ces trois dernières décennies ont été témoin d’une 
explosion sans précédent du volume de  données. Il est 
admis que 90 % des données récoltées depuis le début 
de l’humanité ont été générées durant ces 2 dernières 
années. 
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- 02 - 
Hadoop permet de réduire votre TCO

Le TCO (Total Cost of Ownership, en français Coût Total 
de possession) est le coût de revient de l’infrastructure 
du système informatique d’une entreprise. 
Il prend en compte le coût des ordinateurs, le coût d’ac-
quisition des logiciels, le coût des licences, et le coût de 
support de cette infrastructure (salaire des personnes 
qui travaillent pour maintenir l’infrastructure en marche, 
coût d’électricité pour faire tourner l’infrastructure…). 
Le TCO donne une indication sur le poids du système 
informatique dans la structure de coût globale de 
l’entreprise, et sert ainsi d’indicateur utile à la prise de 
décision lors des affectations de budget et des achats 
informatiques. 
En 1965, le co-fondateur et actuel PDG d’Intel, Gordon 
Moore, fait le constat selon lequel « le nombre de tran-
sistors des microprocesseurs double tous les 18 mois 
à coût constant ».
Plus tard, cette affirmation sera qualifiée de loi de Moore. 
En prédisant que le nombre de transistors dans les ordi-
nateurs allait doubler tous les 18 mois, Moore estimait 
que la performance de l’Infrastructure Informatique 
(fréquence processeur, Mémoire RAM,…) allait doubler 
tous les 18 mois à un coût presque identique, ce qui a 
été constaté et continue d’être constaté aujourd’hui : 
le coût de la fréquence de traitement des processeurs 
a considérablement baissé de 400 euros pour 1 GHz en 
1978 à 50 euros en 1985, à moins de 4 euros en 1995.
Aujourd’hui, il est à moins d’1 euro. Concrètement, cela 
veut dire que les entreprises peuvent désormais dis-
poser d’infrastructures informatiques de plus en plus 
performantes à des coûts de plus en plus bas. 
L’infrastructure informatique a toujours été l’une des 
sources majeures de coûts fixes dans une entreprise. 
Avec le nouveau paradigme technologique, Hadoop 
peut être utilisé dans un cluster de machines commo-
des pour réduire le TCO des DSI tout en bénéficiant des 
avantages d’un cluster.

- 03 - 
Hadoop est la solution la plus 

performante pour traiter vos données

Dans l’approche traditionnelle de gestion de données, 
qui est encore en vigueur dans beaucoup d’entreprises, 
la croissance des données se fait par upsizing du serveur, 
c’est-à-dire par augmentation de la capacité de ses 
composants. Par exemple, il peut s’agir de l’augmenta-

tion de la mémoire, de 32 Go à 64 Go, l’augmentation 
de la fréquence du processeur, de 3 Ghz à 5 GHz, ou 
l’augmentation de la capacité de stockage du disque 
dur de 500 Go à 2 To. 
L’upsizing permet au serveur d’être scalable (on parle de 
scalabilité verticale dans ce cas), mais jusqu’à un certain 
point. En effet, l’upsizing est rapide à mettre en œuvre 
et ne demande aucune modification sur l’architecture 
informatique. 
Cependant, la scalable qu’elle offre est limitée à la 
capacité maximale des composants. Les composants 
informatiques comme la RAM, le microprocesseur, ou 
encore le disque dur sont limités par des lois de la 
physique et par le niveau d’évolution technologique. 
Par exemple, vous ne pouvez actuellement pas trou-
ver sur le marché une barrette RAM de 500 Go. Pour 
atteindre cette capacité, il vous faut ajouter 8 barrettes 
de 64 Go, ce que la carte mère des serveurs ne prévoit 
pas toujours, en raison d’un nombre limité de slots. Ce 
raisonnement est valable pour l’upsizing du disque dur 
et du micro-processeur. 
Ainsi, l’upsizing augmente la scalabilité du système 
jusqu’à un certain seuil à partir duquel la performance 
du système reste stable. Avec la baisse des coûts du 
matériel informatique, le coût d’acquisition et d’évolution 
d’un cluster devient plus faible que le coût d’acquisition 
et d’évolution d’un serveur central. 
De plus, le fait de regrouper des machines commodes 
en cluster permet de bénéficier des effets d’échelle 
continus. 
En effet, les clusters sont linéairement scalables, ce qui 
signifie que la croissance de données se fait non plus 
par upsizing des composants des machines, mais par 
augmentation du nombre de nœuds du cluster.  Ainsi, 
dans un cluster, le temps de traitement des données 
diminue avec l’ajout de nouveaux nœuds : pour une 
volumétrie de données fixe, doubler le nombre de 
nœuds du cluster permet donc de diviser par deux le 
temps de traitement des données. En d’autres termes, il 
est moins coûteux à une entreprise d’ajouter un nœud à 
un cluster que d’ajouter des capacités supplémentaires 
à un serveur central.

- 04 - 
 Hadoop peut être utilisé comme 

levier de compétitivité

Eminent auteur et analyste de la Havard Business 
Review, Nicholas Carr est connu pour avoir  bou-
leversé le marché de l’industrie IT avec son article 
« Does IT matter ? » (Est ce que l’IT a un rôle ?), écrit 
sur le constat d’entreprises rendues euphoriques 
par la découverte du potentiel impact stratégique 

des technologies sur leur niveau de compétitivité. 
L’article fustige la tendance inconsciente qu’ont les 
entreprises à associer l'évolution technologique à sa 
valeur stratégique. Selon l’auteur, ce n’est non pas son 
ubiquité, ni même son niveau de performance qui font 
d'une ressource un avantage compétitif mais bien sa 
rareté et le niveau de complexité associée à sa dupli-
cation. 

Or, l'évolution technologique réduit les coûts d'acquisi-
tion de la technologie (la loi de Gordon Moore), ce qui a 
pour conséquence de la banaliser ou de la commoditiser, 
détruisant ainsi l'avantage concurrentiel qui pouvait 
en émerger. Même les technologies les plus récentes 
finissent rapidement par devenir accessibles. Sur ce 
point, Nicholas Carr a tout à fait raison. 
Il est vrai que ce qui détermine finalement la profita-
bilité et la survie d’une entreprise, c’est sa différence. 
De la même façon, toute technologie qui améliore 
la productivité d’une entreprise finit rapidement par 
devenir une commodité grâce à la vitesse des progrès 
technologiques.  

En revanche, il faut relever que cette force qui tend à la 
rendre commode est aussi une source de compétitivité 
pour les entreprises qui le comprennent. En effet, la tech-
nologie a toujours été un facteur différenciateur entre 
les entreprises, comme entre les Etats. Les entreprises 
qui implémentent en premier une technologie avant 
qu’elle ne devienne un standard possèdent temporai-
rement un avantage concurrentiel qui peut faire d’elles 
le leader sur leur marché. 

Dans un monde de « destruction créatrice »1 perpétuelle 
comme celui du Numérique dans lequel nous vivons 
actuellement, l’opportunité se situe sur la différence 
entre la meilleure technologie développée et la tech-
nologie actuellement utilisée. En d’autres termes, ce 
qui constitue une opportunité, ce sont les avancées 
technologiques que la société est prête à mettre en 
œuvre /utiliser. Or, comment savoir si une avancée 
technologique ou une technologie est prête ? Lorsque 
celle-ci est transparente à l’utilisateur, ce qui est le cas 
d’Hadoop.

Les DSI peuvent profiter de la relative nouveauté d’Ha-
doop sur le marché pour obtenir des avantages com-
pétitifs temporaires. Mais cela ne se fera qu’à une seule 
condition : que les entreprises cessent de considérer 
les DSI comme les « directions d’électricité » à l’époque 
industrielle ; autrement dit que les entreprises cessent 
de voir la DSI comme un processus support dont le but 
est de créer le système d’information de l’entreprise, 
mais comme un processus métier dont le but est de 

faciliter le flux d’information aux clients, employés et  
actionnaires.

- 05 - 
 Hadoop est mature et est en train  

de devenir un standard

Dans l’ère numérique, une opportunité se détecte 
en regardant le secteur de l’économie dans lequel la 
technologie ou les pratiques utilisées ont une efficacité 
inférieure aux évolutions technologiques du secteur. 
En revanche, le timing est important à ce point, car 
les utilisateurs peuvent ne pas être prêts à utiliser la 
technologie. 

Mais, comment savoir si le marché est prêt pour une 
avancée technologique ou une technologie ? Lorsqu’elle 
ne demande pas plus de compétences à l’utilisateur que 
la technologie qu’elle va remplacer (la transparence à 
l’utilisateur). C’est ce principe qui se retrouve derrière 
la fameuse loi de Metcalfe selon laquelle « la valeur 
d’un standard est proportionnel au carré du nombre 
de systèmes qui l’utilise ». Nous pouvons contextualiser 
cette citation en disant que  la valeur d’une technologie 
est proportionnelle au carré du nombre de personnes 
qui l’utilise.  

En d’autres termes, l’adoption à grande échelle et le 
succès de Hadoop ne dépendent pas des développeurs, 
mais des analystes métier. La fondation Apache a 
compris cela et c’est pourquoi, depuis qu’elle a repris 
Hadoop en 2009, elle s’évertue à le rapprocher le plus 
que possible du SQL, et ce pour deux raisons majeures.
Premièrement, parce que le SQL est le langage standard 
de manipulation et d’interrogation des bases de données 
actuelles. Ainsi pour devenir un standard, Hadoop doit 
donner la possibilité aux utilisateurs métier d’utiliser 
leur langage favori.  

Secondement, parce que les entreprises utilisent de 
plus en plus le HDFS comme répertoire de stockage 
central pour toutes leurs données. La majorité des outils 
d’exploitation de ces données (par exemple,  Business 
Objects, Oracle, SAS, Tableau,  etc.) s’appuient sur le 
SQL. Il faut donc des outils capables d’exécuter le SQL 
directement sur le HDFS. 
Aujourd’hui, Hadoop possède tout un écosystème tech-
nologique qui facilite son adoption par les utilisateurs 
et offre la capacité d’exécuter le SQL directement sur 
le HDFS.

> Par Juvénal Chokogoue - Consultant Insights & Data, 
Capgemini France

 1 Expression associée à l'économiste Joseph Schumpeter et mentionné dans son livre Capitalisme, Socialisme et Démocratie, éditions Payot, 1942
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Face à l’ultra-connexion, la sensibilisation 
ne suffit généralement pas pour amener les 
salariés à se conformer au droit à la décon-
nexion mis en place dans le cadre de la Loi 
Travail. Véritable outil d’accompagnement, 
Promodag Reports aide les entreprises à pro-
téger leurs salariés.

Dans un monde ultra-connecté et de plus en 
plus régi par l’ immédiateté, la déconnexion 
n’est pas une option. Week-end, soirées, 
congés… un nombre croissant de salariés ne 
se déconnecte jamais complètement. On tra-
vaille de partout et n’ importe quand, pour 
faire face à la pression sociale et aux défis de 
l’ instantanéité. Au passage, la frontière entre 
vie professionnelle et vie privée vole en éclat. 

Selon différentes études, plus des trois quarts 
des salariés français admettent regarder leur 
mail en dehors des heures de travail. Et ils 
sont presque autant à avoir conscience de 
nuire ainsi à leur vie familiale. Certains su-
bissent des pressions de leur entreprise mais, 
pour beaucoup, il s’agit surtout d’une habi-

tude d’autant plus ancrée qu’avec l’essor du 
smartphone, ils n’ont même plus besoin d’or-
dinateur pour accéder à leur messagerie de 
n’ importe où. 

Création d’un « droit à la déconnexion »

Source de stress, parfois même d’épuisement 
professionnel, cette connexion permanente 
est devenue tellement préoccupante que nos 
législateurs ont estimé nécessaire de légifé-
rer afin de protéger les salariés. Intégré à la 
loi du 8 août 2016, dite « loi Travail », l’article 
L2242-8 introduit un droit à la déconnexion. 

En pratique, les partenaires sociaux sont 
dans l’obligation depuis le 1er janvier 2017 
d’aborder ce thème afin de trouver des solu-
tions pour réguler l’utilisation des outils nu-
mériques. À défaut d’accord, l’employeur est 
tenu d’élaborer une charte après avis du co-
mité d’entreprise ou, à défaut, des délégués 
du personnel. Cette charte définit les modali-
tés de mise en conformité avec la loi. Elle doit 
également prévoir des actions de formation 
et de sensibilisation à un usage raisonnable 
des outils numériques. 

Dans les faits, de nombreuses entreprises 
comme Areva, Axa France, La Poste ou en-
core Orange n’ont pas attendu la loi pour 
prendre des mesures. Un grand constructeur 
automobile applique depuis 2011 une trêve 
quotidienne de mails : les serveurs sont mis 
en veille à 18h15 (fin officielle de la journée) 
jusqu’à 7h le lendemain matin, aucun cour-
rier n’étant transmis pendant cette période. 
Certaines vont même jusqu’à éteindre les lu-
mières à une heure précise pour « sonner la 
fin de la journée ». Si les mesures semblent 
draconiennes, c’est parce que le problème est 
loin d’être simple. 

Maîtriser le droit à la déconnexion
Combattre l’ infobésité
À l’heure de la mondialisation et d’Internet, 
quand une journée de travail finit en France, 
elle commence dans certains recoins des 
États-Unis. Et il n’est pas question de passer 
à côté d’une opportunité sous prétexte de ne 
plus consulter ses mails après 18h… 
Quand l’entreprise doit faire face aux impéra-
tifs de compétitivité et d’économie mondiali-
sée, l’employeur n’hésite pas à faire appel aux 
sens des responsabilités et à l’autonomie de 
ses cadres pour décider s’ ils doivent ou non 
consulter leurs courriers pendant les temps 
de repos. De leur côté, les salariés, et plus 
particulièrement les cadres, ont développé 
une culture de la « servitude volontaire »   : 
premiers arrivés le matin, derniers partis le 
soir, premiers à répondre à un mail. Cette 
connexion permanente a même parfois un 
côté addictif : arrêter de regarder ses mails, 
c’est comme arrêter de fumer. 
En d’autres termes, le numérique introduit 
de nouveaux moyens de fonctionnement de 
l’entreprise et si certains employeurs ont be-
soin d’être rappelés à l’ordre avec une loi, une 
grande majorité est d’autant plus concernée 
par l’ infobésité de leurs salariés qu’elle est 
souvent contre-productive. 
Au-delà de la surcharge informationnelle 
et communicationnelle, elle engendre du 
stress, un sentiment de fatigue et peut même 
conduire à des risques psychosociaux.

Accompagner avec des outils adaptés
Quelles que soient les modalités retenues par 
les entreprises pour protéger leurs salariés et 
se conformer à la loi, la solution passe bien 
entendu par la sensibilisation, avec des diri-
geants qui donnent l’exemple. 
Mais comment protéger les salariés d’eux-mêmes 
et vérifier que les règles mises en place sont bien 
respectées ? 

Fondée il y a plus de 20 ans, Promodag n’a 
pas attendu la loi travail pour se pencher sur 
le problème. Société française spécialisée 
dans le reporting, elle propose une gamme 
complète d’outils pour analyser le trafic de 
la messagerie Exchange (serveurs internes ou 
Office 365) et automatiser la gestion de son 
utilisation. 
Entièrement personnalisables, les 80 rapports 
prêts à l’emploi permettent d’avoir des vues 
globales sur les usages par service, par ré-
gion, ville ou pays, par tranche horaire, etc. 
Typiquement, avec Promodag Reports, l’en-
treprise peut savoir très exactement combien 
de messages ont été envoyés, quotidienne-
ment, en dehors des heures de travail. Inter-
facé avec l’annuaire de l’entreprise, il permet 
aussi d’analyser les usages d’une population 
spécifique en utilisant les attributs de l’an-
nuaire. Capable d’offrir des vues d’ensemble, 
Promodag Reports est, aussi, en mesure d’ex-
traire des listes nominatives ou anonymes 
d’utilisateurs envoyant des courriers en de-
hors des heures de travail et, si nécessaire, de 
leur faire parvenir un courrier pour les sensi-
biliser aux bonnes pratiques de l’entreprise. 
En d’autres termes, Promodag Reports per-
met de mieux comprendre les usages. Forte 
d’un inventaire à la fois global et précis, l’en-
treprise peut mieux identifier les problèmes, 
qu’ il s’agisse d’un service confronté à des 
contraintes spécifiques ou d’un cadre récalci-
trant qui refuse le sevrage… 
Véritable outil d’accompagnement, Promodag 
Reports s’avère d’autant plus précieux qu’ il 
sait aussi analyser le trafic de la messagerie 
sur plusieurs années et donc aider l’entre-
prise à mettre en place les bonnes règles en 
s’appuyant sur l’historique de ses salariés. 

 www.promodag.fr

Special Report Special Report
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PERSPECTIVES

Les enjeux de la sécurité du Cloud
USAGES, CONTRATS ET AUDIT

Les 3 freins au Cloud
Les RSSI ont une vision très précise de la sécurité 
au sein des démarches et adoption du Cloud. Si 
les données des entreprises sont stockées dans le 
Cloud (pour plus de 90% des entreprises), certaines 
données ne sont toujours pas stockées dans le Cloud 
pour 3 raisons :
• Attente d’un Cloud souverain français
• Interdiction par la politique de sécurité de l’en-

treprise
• Non-maîtrise des données
Côté usage du Cloud, voyons comment se répartissent 
les applications entre les différentes infrastructures. 
Les architectures on premises remportent la palme 
avec 63%, suivies des Cloud publics PaaS et SaaS 
(29%) et du Cloud privé IaaS (24%).

Entre PSSI et contrats Cloud
Le Cloud devrait être intégré dans la Politique de 
Sécurité des Systèmes d’Information (PSSI), or dans 
les faits :
• plus de 47% n’ont pas intégré formellement le 

sujet Cloud dans leur PSSI
• plus de 26% ont adapté leur PSSI actuelle pour 

tenir compte des enjeux du Cloud
• 25% seulement ont établi une politique sécurité 

spécifique Cloud
Les PSSI des fournisseurs Cloud sont le plus souvent 
communiquées sur leur site et annexées au contrat,  
mais peuvent changer à tout moment. Dans certains 
cas, elles ne soient pas consultables.
Autre aspect, comment estimer l’ influence des RSSI 
dans la contractualisation de solutions SaaS ? Celle-ci 
se déroule à différents niveaux :
• presque 23% parviennent à négocier des condi-

tions de sécurité satisfaisantes
• 40% négocient quelques conditions de sécurité 

mais cela se fait difficilement et parfois sans 
accord avec le juridique

• pour 58%, les contrats des grands fournisseurs 
de solutions en mode SaaS ne sont quasiment 
pas modifiables

C’est ainsi que la plupart des RSSI ne sont pas en 
mesure de modifier les contrats passés avec les 
grands fournisseurs de solutions SaaS.

Quelle est l’évolution des pratiques liées à l’adoption du Cloud dans le contexte de trans-
formation numérique? Cloud public ou cloud privé, la notion du Cloud doit évidemment être 
intégrée dans toutes les politiques de sécurité des systèmes d’ information (PSSI) concrète-
ment mises en place. Eclairage de différents RSSI, selon les indicateurs du CESIN.

PERSPECTIVES
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PERSPECTIVES

De plus, pour 62%, il n’est pas possible d’ identifier les 
sous-traitants du fournisseur dans le contrat Cloud. 
Enfin, le fournisseur ne prend géné  ralement pas la 
responsabilité des failles de sécurité (71%) lorsque 
la solution SaaS s’appuie par exemple, sur une 
infrastructure AWS ou Azure.

De l’audit au plan de continuité
Si l’on considère la capacité de l’entreprise à auditer 
ses solutions Cloud :
• 43% peuvent effectuer des audits avec préavis, 

et/ou des tests de pénétration, une fois par an
• 28% ne peuvent pas faire d’audit et se contentent 

des synthèses des rapports d’audit
• 19% ne peuvent ni auditer ni avoir accès aux 

résultats d’audit mais obtiennent seulement les 
résultats de certification

• 9% ne peuvent ni auditer, ni avoir de résultats  
d’audit et de certification

Le monitoring est un élément crucial de la sécurité 
du Cloud. Pour autant, récupérer et monitorer les logs 
des solutions SaaS est loin d’être une phase simple 
et fluide, puisque :
• 43% environ peuvent récupérer les logs de façon 

ponctuelle, à la demande mais sans engagement 
contractuel du partenaire

• 28% ne récupèrent aucun log, ceux-ci n’étant pas 
disponibles

• 25% seulement récupèrent les logs en temps réel 
ou quasi-réel via une API ou exports programmés.

La connexion des utilisateurs mobiles sur les appli-
cations SaaS se répartit de deux manières, si 61,82 % 
se connectent directement par Internet, 38,18% 
passent par le réseau interne puis parviennent à 
l’application SaaS.
Quant aux plans de continuité et DRP, on remarque 
quelques indicateurs inquiétants, en effet
• ceux-ci n’ont pas été révisés pour 49%
• ils ont été révisés et complexifiés pour 25% 
• ils sont été simplifiés pour 25%.

Les données au cœur du GDPR
Entrons dans le vif du sujet. Les RSSI peinent à accé-
der aux PSSI des fournisseurs Cloud :
• ces politiques sont communiquées et annexées 

au contrat (36,36%)

• elles sont communiquées sur le site du fournis-
seur mais peuvent faire l’objet de modifications 
à tout moment (36,36%)

• elles sont rarement communiquées (27,27%)
Quant au niveau de sécurité de ces politiques, les 
indices diffèrent et surprennent :
• 49% les jugent satisfaisantes voire très satisfai-

santes
• 47% les considèrent moyennes 
• 3,64% basses
Enfin, place aux données. 70% interdisent systé-
matiquement tout usage de leurs données par le 
fournisseur, contre 21% qui l’acceptent, sous réserve 
qu’elles soient anonymisées et/ou agrégées. 
Evoquons le sujet sensible du GDPR, 58% des RSSI 
indiquent que le positionnement des solutions 
témoigne d’une conformité non-satisfaisante au 
GDPR et 41% estiment des ajustements nécessaires 
pour que les solutions soient conformes.

Le métier du RSSI
Avec le développement du Cloud, le métier même du 
RSSI évolue. Ainsi,
• la part contractuel de leur travail a sensiblement 

augmenté (87%)
• leur politique de sécurité devient un agglomérat 

hétérogène de plusieurs politiques Cloud (40%)
• le temps consacré à la sécurité pour la mise en 

place de solutions Cloud est plus faible que pour 
des solutions on-premises traditionnelles (29%) 

> Par Sabine Terrey 

Etude CESIN (auprès de RSSI) - Cloud Week 2017 - juillet 2017
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STRATÉGIE

Le prédictif
BOULEVERSE L'ENTREPRISE
Anticiper, prévoir, devancer… Big Data, IoT et Machine Learning se combinent désormais pour 
offrir à tous les métiers, à toutes les entreprises, des dons de prescience. Oui, on peut désormais, 
dans une certaine mesure, prédire les incidents, les épidémies, voire même les comportements…

> Par Loïc Duval  

N’avez-vous jamais rêvé d’avoir des pouvoirs 
magiques pour pouvoir prédire le futur  ? Ou une 
super boule de cristal pour voir l’avenir ? Ne rêvez 
plus ! C’est possible ! 

Depuis quelques années, l’analyse prédictive a fait 
d’ importants progrès, permettant aux entreprises 
d’anticiper des pannes, de prévoir le comporte-
ment d’un client ou sa consommation énergétique, 
d’optimiser la circulation urbaine et parfois même 
d’endiguer des épidémies en prenant des mesures 
préventives. 

De fait, les outils ont tellement évolué que l’analyse 
prédictive s’applique désormais à tous les domaines 
et à tous les secteurs d’activité. Source d’opportuni-
tés, elle provoque la naissance de nouveaux modèles 
économiques.

Analyse prédictive : les basiques

Il existe une multitude de définitions de ce qu’est 
et n’est pas l’analyse prédictive. Autrefois, le pré-
dictif était associé au datamining, une technologie 
d’analyse pratiquée par des éditeurs tels que SAS, 
grand spécialiste de la question. À l’époque, il fallait 
quelques statisticiens bien cossus et un porte-mon-
naie bien rempli pour aller explorer le futur : outils 
chers, peu de modèles mathématiques sur le marché 
pour les exploiter et, souvent, volumétrie de données 
insuffisante pour établir des modèles. 

À cette époque, la frontière entre datamining et 
analyse décisionnelle était en théorie clairement 
établie  : d’un côté, on savait très exactement ce 
que l’on cherchait (évolution des ventes, du chiffre 
d’affaires, etc.), de l’autre, on partait à l’aventure 
en essayant de trouver des corrélations entre des 
données. En pratique, la frontière n’est évidemment 
pas aussi marquée.

 Quoi qu’ il en soit, l’analyse prédictive fait sauter les 
barrières : datamining, BI traditionnelle, deep lear-
ning… tout est bon à prendre pour extraire des infor-
mations des données afin d’anticiper des situations. 
Aujourd’hui, le prédictif, c’est l’art de trouver des 
corrélations entre des évènements afin d’anticiper 
leur(s) (effet(s)…ou leur(s) cause(s) en exploitant un 
ensemble de technologies, couplées parfois à l’IoT, 
et pratiquées par des experts qui ne se contentent 
plus d’être de simples grands mathématiciens. Ils 
ont aussi un savoir métier et maitrisent le business 
de leur entreprise. On les appelle les datascientists.

STRATÉGIE
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Les freins des PME
et start-up du 
numérique
Obtenir des financements demeure l’une des diffi-
cultés cruciales pour les PME et start-up du numé-
rique. Et pourtant, la croissance des entreprises, 
le développement sur de nouveaux marchés et la 
compétitivité française sont en jeu !

Une croissance freinée

Si 40% des PME et start-up du numérique ont des 
difficultés à obtenir des financements, on remarque 
une légère amélioration puisque cet indicateur est 
à la baisse (53% en 2015). 

Du financement, dépend la croissance de leurs 
activités, l’ innovation et le R&D. 
De plus, 31% jugent sévèrement l’ensemble de la 
chaîne de financement.

La 3ème édition du baromètre Financement des 
PME et start-up du numérique du Syntec Numérique 
rapporte quatre points qui gênent inévitablement 
le dynamisme de ces entreprises à savoir :

• La concurrence sur les prix (42%)
• Le coût trop élevé du travail (42%)
• La situation économique (32%)
• Les financements insuffisants (32%)

Entre financements privé et public

L’action des opérateurs du financement privé est 
considérée insuffisante. 
On retrouve l’action des Business angels à hauteur 
de 51%, action jugée plus satisfaisante que celles 
des fonds d’ investissements (35%) et des banques 
(24%). 
Pourtant, les banques demeurent les premières 
sources de financement pour les entreprises (49%).

Côté financements publics, l’ insatisfaction demeure. 
Si 49% jugent les dispositifs publics plutôt acces-
sibles, les montants sont insuffisants pour 54%. 

En outre, le dispositif du  Crédit d’Impôt-Recherche 
est connu par 94% et a été utilisé par 64%.

L’action de Bpifrance est jugée positive par 50% 
des organisations et les entreprises utilisent déjà 
ses services (60% en 2016). Beaucoup d’espoirs se 
portent sur cette voie.

L'ETUDE A RETENIR

Big data : les technologies qui libèrent le prédictif

Cette évolution a été rendue possible par l’avènement 
du Big Data.

D’une part, les entreprises engrangent de plus en 
plus de données provenant à la fois des systèmes 
d’ information interne, de l’open data et, plus géné-
ralement, d’Internet (réseaux sociaux, mails, etc.). 
Récemment, elles ont même commencé à déployer 
des capteurs dans les magasins, sur les produits, 
parfois même sur les équipements urbains pour 
enrichir leurs collections de données et élargir leur 
potentiel d’analyse à de nouveaux domaines. Elles 
atteignent ainsi le volume critique pour pratiquer 
du datamining et conservent les données dans leur 
format original au sein de datalakes afin d’en pré-
server toute la richesse.

  
D’autre part, à l’analyse décisionnelle basée sur des 
bases relationnelles aux données structurées, s’est 
substitué l’univers d’Hadoop et des bases NoSQL aux 
données aussi bien structurées que non structurées 
sur lequel se greffent des moteurs de Machine Lear-
ning qui apprennent des données historiques pour 
prédire l’avenir. 

Parallèlement, les bibliothèques de modèles mathé-
matiques se sont enrichies et de plus en plus de 
prestataires de cloud proposent des solutions clef 
en mains sous forme de services «  Big data  » ou 
« Machine Learning » qui rendent les technologies 
beaucoup plus accessibles. La combinaison de tous 
ces facteurs a libéré les entreprises, désormais par-
ties à l’assaut du prédictif pour trouver les modèles 
économiques du monde de demain.

Exploitation : tous les domaines sont impactés

De fait, certaines ont déjà pris les devants. 

Dans le monde bancaire, l’analyse prédictive est 
pratiquée depuis quelques années pour notamment 
débusquer les arnaques à la carte bancaire. 

Dans le secteur industriel, les machines-outils sont 
équipées de capteurs, transmettant des données 
utilisées pour faire de la maintenance prédictive. 
Idem dans les secteurs ferroviaires, aéronautiques 
ou encore automobiles, Air France, la SNCF, Airbus 
ou encore Roll Royce utilisant l’analyse prédictive à 
des fins de prévention. Depuis 2013, le système TTSA 
(Track Train System Availability) d’Eurotunnel, par 
exemple, s’appuie sur des données collectées par 

des capteurs sur les rails, les roues, les moteurs, etc. 
afin d’estimer leurs niveaux d’usure et l’ impact d’un 
trajet sur l’équipement, en vue d’anticiper les pannes. 
Les smartcities sont également très friandes d’analyse 
prédictive, équipant par exemple les poubelles de 
capteurs pour optimiser les tournées des éboueurs. 
À l’occasion des jeux olympiques, Londres s’est dotée 
d’un centre de gestion du trafic (Traffic Update Desk). 
Qualifié de laboratoire du Big Data des mobilités, il 
croise les données issues des réseaux sociaux, des 
caméras de surveillance et des 3 000 points du sys-
tème automatique de surveillance du trafic du réseau 
routier à des données météo, de la police et à des 
opérateurs pour anticiper les bouchons en agissant 
à distance sur les feux de signalisation. 

Dans le domaine énergétique, les smartgrids s’ap-
prêtent également à optimiser la production d’éner-
gie en fonction de la demande en se basant sur des 
analyses prédictives de consommation. Veolia ou 
GRDF utilisent déjà les données collectées par les 
compteurs intelligents pour élaborer de nouveaux 
services en vue de permettre aux collectivités d’an-
ticiper les besoins et aux consommateurs de mieux 
gérer leur facture énergétique.
Autre domaine très avancé, le secteur médical exé-
cute de la détection de complications en temps réel 
à partir des données des moniteurs médicaux et 
alerte le personnel médical avant que le patient ne 
présente les signes de la maladie. Divers acteurs se 
penchent également sur des systèmes de surveillance 
et d’anticipation de pandémies.

De fait, l’analyse prédictive est partout. 

Et elle peut s’appliquer à tous les domaines de l’en-
treprise. Une entreprise Telecom a exploité l’Azure 
Machine Learning sur ses historiques de données 
RH pour prédire avec un taux de fiabilité de plus 
de 96% les collaborateurs susceptibles de quitter 
l’entreprise dans les deux prochaines années. Autre 
exemple, la police américaine a récemment mis au 
point un système capable de prédire où un crime a le 
plus de chances d’avoir lieu sur la base de données 
concernant les crimes de ces dix dernières années. 
Un groupe de japonais a même établi un modèle 
mathématique (The Hit Phenomenon) capable de 
prédire le succès d’un film au box-office, une théorie 
qui - selon ces chercheurs - pourrait être appliquée 
à d’autres domaines comme la musique en ligne, ou 
encore pour le marché des boissons gazeuses. Bref, le 
prédictif s’ insinue petit à petit dans tous les métiers 
et toutes les analyses. 

Et ça, c’est un fait, ce n’est plus une prédiction.

Enquête Syntec Numérique - avril et mai 2017 - auprès de 78 
entreprises du numérique 



46 I SMART DSI - SEPTEMBRE 2017 SMART DSI - SEPTEMBRE 2017 I 47

Après sept années passées chez France Loisirs, il 
rejoint le Groupe Bayard en 1998 pour prendre en 
charge la direction des abonnements, puis la direction 
des SI de gestion et du contrôle de gestion, avant de 
devenir DSI du groupe en mai 2010. 

« Quand on m’a proposé le poste de DSI, j’ai bien 
entendu été très excité, explique-t-il. Je connaissais 
déjà beaucoup des métiers de l’entreprise et je me 
retrouvais à la tête d’équipes importantes. Pour 
autant, la fonction DSI n’était pas une finalité, juste 
un glissement professionnel progressif et somme 
toute assez logique. 

Pour moi, il est plus important de travailler dans un 
Groupe dont je partage les valeurs avec une volonté 
de se développer dans la pérennité que d’aller 
explorer d’autres facettes du métier de DSI dans des 
entreprises qui ne me correspondent pas ».  

Coté pérennité, Vincent Blachier est servi. Né à 
la fin du XIXème siècle, le Groupe Bayard compte 
aujourd’hui plus de 150 magazines coté presse, plus 
de 5000 titres coté édition et gère plus de 150 sites 
Web ainsi qu’une ligne de produits numériques pour 
enfants. 

Affichant une politique pluri-media, il réfléchit 
comme beaucoup de groupe de presse à l’avenir des 
contenus, cherchant des relais de croissance dans 
la monétisation, le rachat de sociétés pour acquérir 
une dimension internationale ou encore les services 
rendus aux lecteurs. 

« Dans une certaine mesure, je suis autant attaché à 
Bayard qu’à mon poste de DSI, l’ informatique étant 
un moyen pour s’ impliquer dans le développement 
d’une société », ajoute Vincent Blachier. Un point de 
vue plutôt original, les DSI d’aujourd’hui étant deve-

nus très mobiles, évoluant au sein des entreprises 
au gré des défis engendrés par la transformation 
numérique. Une particularité complètement assumée 
par Vincent Blachier : « Je ne m’inscris pas forcé-
ment dans la société du zapping. Pour autant, je suis 
confronté aux mêmes défis que n’ importe quel autre 
DSI. Développer l’esprit start-up dans un Groupe qui 
a plus d’un siècle, organiser la rencontre entre les 
contenus et le lecteur, réviser les objectifs et les adap-
ter régulièrement à la situation, remettre en cause 
sa façon de penser, réduire la fracture historique 
avec l’utilisateur, gagner en agilité… C’est un métier 
passionnant et très prenant, avec des expériences à 
tenter et des intuitions à avoir ». 

Le nouveau Directoire qui vient d’être nommé réfléchit 
à la nouvelle gouvernance du groupe, qui devrait être 
annoncée en septembre. Vincent Blachier reconnait 
que l’ intégration de la DSI à la réflexion stratégique 
est importante : 

« Autrefois nous étions de simples exécutants. 
Aujourd’hui, nous sommes des acteurs de la transfor-
mation, nous devons donc pouvoir réfléchir avec les 
patrons éditoriaux en étant force de proposition et 
en apportant notre savoir technologique. En théorie, 
c’est évident. En pratique, c’est difficile de s’abstraire 
de son quotidien de DSI. Il faut s’efforcer de déléguer 
toujours plus et de s’appuyer davantage sur les chefs 
de service, mais certains projets sont mes bébés alors 
parfois c’est dur de lâcher prise… ».

> Par Marie Varandat

Être acteur de la réflexion stratégique est 
essentiel pour transposer les innovations 

technologiques en relais de croissance. 
Pour autant, s’abstraire du quotidien de 

DSI n’est pas toujours évident

LA PAROLE AUX DSILA PAROLE AUX DSI

Un DSI autant attaché à son Groupe 
QU’À L’INFORMATIQUE
Partagé entre l’ informatique et la musique, Vincent Blachier voulait faire carrière dans une 
entreprise partageant ses valeurs. En poste chez Bayard depuis 19 ans, il relève les défis de la 
transformation digitale.

« Dès le premier numéro d’Okapi, je me suis abonné, 
avoue Vincent Blachier, DSI du Groupe de presse et 
d’édition Bayard. En d’autres termes, je baigne dans 
les publications de Bayard depuis l’enfance et quand 
j’ai eu l’opportunité de rejoindre le Groupe, je n’ai 
pas hésité ». Ingénieur diplômé de l’Ecole Centrale de 
Paris en option mathématiques appliquées, Vincent 
Blachier est aussi un violoniste amateur, exerçant 

ses talents de musicien dans deux orchestres dont 
l’orchestre symphonique Paris rive droite. Après une 
première expérience de chef de projet informatique 
chez Solvay, il rejoint France Loisirs en 1991 en tant 
que Directeur Audit et Organisation, et fait alors le 
choix… de ne pas choisir entre les deux passions de 
sa vie : sa carrière d’ informaticien, il l’exerce depuis 
au sein d’entreprises à vocation culturelle. 

Vincent Blachier
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« Dans le contexte sécurité, il faut automatiser tout ce 
qui est automatisable, c’est le rôle de l’IA de détecter 
l’activité malveillante ».

L’IA permet à l’opérateur d’élever le débat pour gérer 
la complexité.

Mathématiciens et hackers

« Si l’IA est l’avenir logique d’un certain nombre de 
tâches comme détecter une attaque en cours, la vraie 
question qui se pose, maintenant, est la stratégie ». 

C’est ainsi, que Vectra a choisi de pré-entraîner ses 
algorithmes dans son environnement pour cerner les 
tâches récurrentes des attaquants (mouvements de 
reconnaissance, déplacements latéraux, exfiltration 
de données…). « Ces opérations sont définies, et nos 
hackers jouent des attaques devant des mathéma-
ticiens dont le rôle est de définir la bonne stratégie 
mathématique ».

INTERVIEW

L’Intelligence Artificielle
EST UNE ÉVIDENCE POUR LA SÉCURITÉ
Pour Christophe Jolly, Directeur France de Vectra Networks, pas d’ambiguïté. Dans un contexte de 
sécurité, l’ intelligence artificielle apporte simplicité et grande disponibilité pour les hommes et 
diminue charge de travail et complexité. Vectra Networks, qui a, par ailleurs, lancé son activité 
dans l’hexagone début 2017, propose une technologie innovante basée sur l’IA et le machine 
learning.

Analyser le trafic réseau

Le choix d’une plate-forme de cybersécurité analysant 
le trafic réseau est à examiner de près et, notamment, 
l’activité qui gravite autour du réseau. Une activité 
malveillante passe forcément par le réseau puisque 
l’attaquant cherche à se véhiculer de cette manière 
et à utiliser toute la surface de vulnérabilités dont 
il dispose. 

A l’ère de l’explosion du nombre des systèmes et 
technologies, le dénominateur commun est bien le 
réseau puisqu’ il scrute évidemment l’ensemble des 
trafics. C’est pourquoi, « se mettre dans le réseau et 
écouter, est certainement l’un des meilleurs endroits 
pour obtenir une information exhaustive de l’activité 
malveillante » souligne Christophe Jolly.

Une analyse au niveau des postes de travail et des 
serveurs ne donnera qu’une vue très partielle du 
problème de la sécurité informatique, « alors qu’une 
analyse du réseau, avec des outils de surveillance 
et visibilité en profondeur, permet de tout voir  ». 

Aujourd’hui, il est désormais possible de se baser sur 
l’ intelligence artificielle qui simplifie les process et 
rend les outils perçus jusque-là comme complexes, 
faciles d’accès.

La meilleure détection combine IA 
et intelligence humaine

« L’ intelligence artificielle ne s’oppose pas à l’ intelli-
gence humaine. Certaines tâches répétitives doivent, 
tout simplement, utiliser l’ intelligence humaine de 
manière industrielle et être remplacées par l’ intelli-
gence informatique » explique Christophe Jolly. 

L’IA libère l’humain des tâches répétitives et apporte 
une vraie valeur ajoutée pour la détection. Dans un 
SOC, l’opérateur peut recevoir, ainsi, une information 
de haut niveau provenant de la machine, la qualifie, 
décide, agit sur les choses complexes et met en place 
un plan. L’ensemble de son attention et travail ne doit 
pas être concentré sur la détection, confiée alors à 
la machine, pour ne pas perdre de temps.

Christophe Jolly

INTERVIEW

LE MONDE DE DEMAIN VU PAR  

SATYA NADELLA, CEO DE MICROSOFT,  

ET DÉCRYPTÉ DÈS MAINTENANT  

SUR ITPRO.FR

Nouveau sur iTPro.fr : les chaînes Enjeux DSI et Vidéos IT !

Actualités, chroniques et dossiers informatiques  
experts pour les Professionnels IT. Suivez-nous  

sur Twitter : @iTProFR

L’IA apporte une vraie réponse 
aux équipes : 

la simplicité, et baisse fortement la 
charge de travail

« Notre laboratoire de recherche comporte 50% de 
mathématiciens et 50% de hackers qui glissent au 
milieu de trafic standard des simulations d’attaque 
pour entraîner nos algorithmes mathématiques  à 
reconnaître les caractéristiques d’une attaque quelle 
que soit la manière dont elle se déroule et quelle 
que soit sa variante dans le trafic ». Cette stratégie 
suscite évidemment beaucoup d’ intérêts, de tests et 
de démonstrations.

> Par Sabine Terrey
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L'OEIL EXPERT

L' informatique éclatée,
HÉBERGÉE ET CONTEXTUELLE
Au fil des années, se sont dessinées des tendances qui ont piloté l'organisation de la gestion de 
la donnée au sein des entreprises. Ces tendances furent initiées en fonction des besoins et des 
attentes d'exploitation des données et ont amené peu à peu une richesse fonctionnelle à l'utili-
sateur ainsi qu'une meilleure réactivité des services.

L’ informatique éclatée
L' informatique éclatée représente la tendance qui 
débuta dans les années 2000 autour de l'externali-
sation des activités. Les entreprises se recentrent, 
ainsi, sur leur cœur de métier et sous-traitent le reste.

Cette tendance n'a pas été sans poser des problèmes, 
externalisation du savoir-faire, dépendances face 
aux prestataires, … Beaucoup d'entreprise en paient 
encore le prix.

L’ informatique hébergée
L’ informatique hébergée, c’est mieux…  Pour bénéfi-
cier des évolutions continuelles des produits informa-
tiques qui s'accélèrent de plus en plus, l’hébergement 
de ses propres services est devenu un choix privilégié. 

Les avantages suivants étant souvent mis en avant :

Sécurité 
Les serveurs sont supervisés et contrôlés. Les logiciels 
et les données sont accessibles selon des filtres et 
autorisations personnalisées

Rapidité 
Offre Télécom consolidé dans les datacenters offrant 
un rapport qualité / prix très bon du service

Maîtrise des coûts 
Vision claire d’un coût par utilisateur. L’hébergement 
permet d’adapter en permanence l' infrastructure aux 
besoins réels, quelle que soit l'évolution, sans les 
coûts et la remise en question de l’existant

Expertise technique 
Equipes hautement qualifiées et disponibles

Souplesse 
Infrastructure optimale grâce aux renouvellements 
constants des équipements au sein des datacenters 
pour garantir la technologie la plus actuelle

L’ informatique contextuelle 
L’ informatique contextuelle, c’est l’omniprésence 
d’ordinateurs capables de détecter les aspects 
subjectifs et objectifs d’une situation donnée et qui 
peuvent augmenter notre capacité à percevoir et agir 
sur le moment, donc en temps réel, en se basant sur 

L'OEIL EXPERT



52 I SMART DSI - SEPTEMBRE 2017

L'OEIL EXPERT

le lieu où nous sommes, les personnes avec qui nous 
sommes et nos expériences passées. 

En effet, il est naturel de vouloir tenir compte, par 
exemple, de l'emplacement géographique d'un uti-
lisateur pour lui mettre à disposition la liste des 
restaurants dont il a besoin, depuis son smartphone. 
Une liste exhaustive offre un service appréciable, mais 
une liste triée selon la distance est encore mieux, on 
pourra même affiner les résultats en fonction des 
dates et horaires d'ouverture.

Exemple : GoogleNow, est un assistant personnel 
intelligent qu’on installe sous forme d’applications 
(Androïd et iOS) sur un portable ou sa tablette et 
qui est basé sur la reconnaissance vocale et l’usage 
du langage naturel pour apporter des réponses aux 
questions de l’utilisateur, faire des recommanda-
tions et effectuer des actions du type : conversion 
de monnaies, traduction, horaires de vols, program-
mation de salles de cinéma, prochains rendez-vous, 
géolocalisation, alertes trafic, météo, résultats spor-
tifs et boursiers, etc. Cette application se base sur 
le Knowledge Graph, c’est-à-dire, qu’elle apprend à 
répondre en fonction de l’historique de requêtes de 
l’utilisateur.

Les appareils reposant sur des technologies d’ in-
formatique contextuelle contribuent à améliorer 
l’Expérience Client, en lui :
• facilitant la vie 
• faisant vivre des émotions 
• permettant d’apprendre

Pour cela, l’ informatique contextuelle a besoin d’un 
super outil le « Data Graph », c’est-à-dire, une base 
de données orientée graphes qui permet d’exploiter 
toutes les relations entre les données. 

Par exemple : le Data Graph de LinkedIn qui permet 
d’afficher le degré de séparation entre deux per-
sonnes.

Afin de gérer ces flux massifs de données et la dis-
ponibilité de ces services qui touchent à toutes les 
facettes du quotidien des utilisateurs, un besoin de 
simplification de la mise en place, vertical et horizon-
tal, a amené au développement de solutions comme le 
Cloud qui offre une plateforme facile d'accès tout en 
permettant de maintenir les compétences en interne.

Toutefois, l' intégration dans le Cloud amène à une 
certaine dépendance par rapport aux fournisseurs 
choisis si l'on souhaite pousser les optimisations 
(Services PaaS). 

L'avenir nous dira comment les entreprises vont 
s'affranchir de ces difficultés en devenir.

CONDUIRE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DE L’ENTREPRISE  
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Cette année, les Assises de la Sécurité accueillent plus de partenaires et sont encore plus innovantes, 
retenons les moments phares comme le Grand Prix des RSSI, le Before et la CyberTaskForce. 
En dix sept ans, les Assises sont devenues une référence européenne sur le marché de la cybersécurité 
et ont contribué à la reconnaissance de la profession de RSSI.

DECRYPTAGE

Les Assises de la Sécurité   
UNE ÉDITION 2017 DÉCUPLÉE

DECRYPTAGE

Les Assises : un concept basé sur trois piliers 
Trois axes majeurs structurent cet évènement : les 
rencontres d’affaires organisées entre partenaires 
et utilisateurs finaux, l’ information au travers des 
ateliers, des conférences et des tables rondes et le 
Forum autour des exposants. 

« Nous ne sommes pas un salon au sens strict du 
terme mais plutôt un lieu d’échanges et de rencontres 
d’affaires entre partenaires et utilisateurs finaux » 
rappelle Florance Puybareau. « Pour cette édition 
quelque 5000 rendez-vous sont planifiés et de nom-
breux moments de Networking sont organisés ».

Grand prix, Before, Cyber Task Force :  
les innovations 2017
Cette année, les Assises innovent avec le Grand Prix 
des RSSI, organisé en partenariat avec les principales 
associations professionnelles (CESIN, CLUSIF, CIGREF, 
ANSSI, EUROPOL) et au cours duquel quatre grands 
prix sont décernés à des RSSI pour récompenser les 
meilleurs projets.
Autre innovation de cette édition 2017, le Before, une 
journée où 200 dirigeants et personnalités du secteur 
de la cybersécurité partagent leurs expériences et 
leurs visions du marché. 

Enfin, la présence de la CyberTaskForce, un groupe 
constitué de politiques, de civils et de militaires 
expose ses recommandations faites auprès du Par-
lement dans le cadre de la loi de programmation 
militaire. La présence de cette délégation atteste 
de l’ implication des Assises de la Sécurité dans la 
politique de protection des systèmes d’ informations 
en France.

Les Assises : un vecteur de la notoriété de la fonc-
tion RSSI 
« Depuis dix-sept ans, les Assises contribuent à la 
reconnaissance et à la visibilité de la profession de 
RSSI dont le cadre de travail ne cesse de se complexi-
fier face à l’explosion du nombre et de la diversité 
des cyberattaques (vols de données, ransomware, 
déni de service, phishing, etc). Aujourd’hui le RSSI 
ne se cantonne plus à un rôle technique, mais il doit 
accompagner la transformation numérique de l’entre-
prise et sensibiliser non seulement les risk managers, 
le DSI mais aussi toutes les directions métiers à la 
cybercriminalité » insiste Florence Puybareau. 
Avec la digitalisation, la sécurité informatique est 
devenue l’affaire de tous.  

> Par Juliette Fauchet

Les réponses de l’Expert

Michel Juvin, expert du Cercle des Assises de la Sécurité 
& du CESIN revient sur les cyberattaques de l’année 2017 
et évoque le sujet sensible du RGPD. Eclairage.

Revenons sur les cyberattaques de 2017 ? A quoi fait-il 
s’attendre ?
Parmi les cyberattaques qui ont marqué 2017, il faut s’at-
tarder sur deux types en particulier : les ransomwares et 
l’usurpation d’ identité. 
Les ransomwares ne cessent de se multiplier tout en voyant 
le prix de la rançon diminuer. Bientôt, on pourra imaginer 
que ces logiciels malveillants fassent partie intégrante 
de notre quotidien, sous forme de taxe, pour accéder à 
l’ information dont nous avons besoin. 
L’autre type de cyberattaque est l’usurpation d’ identité. On 
ne le répètera jamais assez, la 1ère faille c’est l’humain, et 
malgré les campagnes de sensibilisation en entreprise, ce 
vecteur d’attaque s’ intensifie chaque année, challengeant 
les Chief Information Security Officer. 
RGPD  : comment les entreprises peuvent-elles relever 
le défi ?
Le RGPD est une nécessité, bien que les entreprises 
devraient déjà appliquer ce type de réglementation en 
interne… Bien que nécessaire, il ne sera pas sans consé-

quence. Pour être en conformité, les entreprises vont 
désormais ajouter de la documentation, des processus, des 
contrôles entraînant des coûts de consulting que seules 
les grandes entreprises pourront supporter. 
Les autres entreprises n’auront d’autres solutions que de 
sous-traiter et transférer ce risque sous forme de services 
dans des Cloud via des partenaires. Ce sera toujours des 
coûts supplémentaires qui ne seront pas consacrés au 
développement de l’activité métier. 
En 2018, il faudra s’attendre à une  diminution des évo-
lutions de nos SI.

« Pour cette édition 2017, tout est plus grand ! Une 
vingtaine de partenaires en plus, une surface d’ex-
position doublée et un amphithéâtre de 900 places. 
En dix-sept ans, les Assises de la Sécurité ont su 
s’ imposer comme l’évènement incontournable de 
la cybersécurité francophone en Europe. Devenus 
une référence sur ce marché, nous organiserons en 
2018, les Assises de la Sécurité britanniques », confie 
Florence Puybareau, Directrice des Contenus chez DG 
Consultants Comexposium.
En attendant la version anglo-saxonne, l’édition 2017 
des Assises de la Sécurité, qui se tient du 11 au 14 

octobre à Monaco, accueille 165 partenaires et plus 
de 2500 participants. Plus de 170 conférences et 
ateliers et 11 tables rondes « experts » permettent 
aux RSSI de s’ informer et d’échanger autour de leurs 
problématiques diverses comme DevOps, la sécurité 
du Cloud Public, la cryptographie, la gestion de crise 
ou encore la RGPD. 
De grandes pointures de la cybersécurité animent 
les conférences plénières, avec notamment la parti-
cipation de Guillaume Poupard, Directeur Général de 
l’ANSSI et de Keren Elazari, Senior Researcher, Cyber 
Research Center à l'Université de Tel Aviv. 

Michel Juvin



56 I SMART DSI - SEPTEMBRE 2017 SMART DSI - SEPTEMBRE 2017 I 57

Depuis l’ invasion WannaCry, les experts ne cessent de rappeler que « patcher, c’est la première 
des règles de sécurité ». Quelle gabegie ! Quelle ignorance des contraintes qui pèsent sur les IT ! 
Sachez vous défendre…

Par Loïc Duval

SECURITE

Les braves ne patchent pas  
LEUR SYSTÈME

A la vue les dégâts occasionnés par les ransomwares 
qui ont sévi cet été, force est de constater que nombre 
de responsables informatiques semblent avoir mis 
en pratique, volontairement ou pas, nos « 15 conseils 
avisés pour mettre en péril votre entreprise » publiés 
en début d’année (http://bit.ly/2uo8g0L). 

Si une telle fidélité de nos lecteurs nous réjouit, il nous 
semble important, comme toujours en matière d’insé-
curité, d’enfoncer le clou et de revenir sur un élément 
clé de cette audacieuse stratégie de l’échec : l’im-
portance de collectionner les vulnérabilités comme 
autant de joyaux du monde numérique actuel. 

Dans les années 90, bien des hackers, déve-
loppeurs et éminences de l’IT, se plaisaient à 
arborer un Tee-Shirt affirmant que les vrais héros 
n’utilisaient pas d’antivirus. Aujourd’hui un tel 
tee-shirt serait d’une affligeante banalité tant les 
antivirus ont, maintes fois, démontré leur inca-
pacité à bloquer les attaques ciblées, les ran-
somwares et ces milliers de codes uniques qui ne 
figureront jamais dans leurs bases de signatures.  

Il est désormais temps d’arborer au quotidien un autre 
tee-shirt bien plus révélateur des risques actuels et 
du courage nécessaire pour se préserver de toute 
forme de résolution : « Les braves ne patchent jamais 
leurs systèmes… ».

Encore faut-il être à la hauteur de cette bravitude 
affichée et mettre en œuvre les sept meilleures 
mauvaises pratiques…

 

1 - N’écoutez pas les conseils «  avisés  » des 
experts

De l’avis des auto-proclamés experts de la sécu-
rité, «  les dégâts engendrés par les derniers 
ransomwares témoignent avant tout de l’incapa-
cité des entreprises à patcher les systèmes…  ». 
Ces experts oublient un peu vite qu’avec les 
contraintes actuelles d’ultra-productivité et l’exi-
gence des directions métiers d’avoir un taux de 
disponibilité des machines très largement supérieur 
à 99,9999999999999999%, le problème n’est pas 
« l’incapacité des entreprises à patcher » mais bien 
plus exactement que, même avec la meilleure volonté 
du monde, « les entreprises sont dans l’incapacité 
de patcher leurs systèmes ».

Certains viendront évidemment rappeler que le Cloud 
apporte de nouvelles solutions en matière de dis-
ponibilité, mais vous pourrez toujours chasser d’un 

geste l’argument en rappelant que le Cloud revient 
à confier son patrimoine à d’autres, et qu’on ne peut 
pas faire confiance aux autres. 

2 - Fuyez les solutions 

Face aux problèmes de détection des vulnérabilités 
et de déploiement des patchs, les solutions sont 
nombreuses. 

La simplicité affligeante avec laquelle des solutions 
SaaS comme celles de Qualys viennent repérer les 
failles présentes dans le SI, ou encore la réputation 
des nouvelles solutions d’analyse de vulnérabilité 
d’AlienVault (AlienVault USM) ou Tenable.io, voire 
l’accessibilité des dernières solutions Microsoft 
(Windows Defender Advanced Threat Protection et 
Azure Advanced Threat Analytics) ne doivent pas 
venir mettre en péril votre stratégie.

N’oubliez pas, en matière de sécurité comme d’in-
sécurité, la réponse n’est jamais dans les solutions 
techniques, sinon quoi ça ferait longtemps que nos 
systèmes d’information ne craindraient plus rien !

Le fait que ces outils puissent quand même vous 
aider à comprendre les risques encourus est évi-
demment hors sujet. Comment pourriez-vous 
rester crédible en regardant la direction générale 
avec un regard implorant (façon Chat Potté dans 
Shreck) tout en affirmant « mais je ne savais pas » ? 

3 - Vénérez le Dieu XP

Ah XP… Vénérable ancêtre et éternelle passoire de 
nos systèmes d’information… Officiellement, XP est 
mort et enterré. Il paraît même que les entreprises 
se ruent désormais sur Windows 10, un système qui 
se met à jour tout seul et s’auto-patche sans même 
votre accord ! Un scandale.

Heureusement, en pratique, XP est immortel. Au 
fin fond des couloirs, il reste toujours une vieille 
machine XP connectée au réseau à laquelle on ne 
touche pas parce que de vieux outils de production 
indispensables y sont reliés. 

Et surtout, il y a tous ces appareils, caisses enregis-
treuses, afficheurs publics, robots, propulsés à jamais 
par Windows XP Embedded et qu’il serait bien trop 
coûteux de remplacer. Windows XP Embedded, c’est 
Windows XP avec tous ses trous. Un vrai bonheur 
d’autant qu’ils ne sont pas patchables. Vraiment, 
Windows XP est vénérable…

SECURITE
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4 - Écoper plutôt que prévenir 

Patcher les systèmes, verrouiller les vulnérabilités, 
c’est devenir proactif. C’est Prévenir plutôt que Guérir. 
Mais où est le fun ?

 
En outre, si plus rien ne passe, si vous ne pouvez 
prouver votre utilité en ramant à réparer les dégâts et 
en écopant les conséquences des failles et fuites, qui 
saura votre rôle, qui comprendra votre importance, 
qui verra votre indispensable utilité ?

 
Prévenir ne sert de toute façon à rien. Même le site 
de Microsoft l’affirme en clair (http://bit.ly/2hJuUik) : 
« Even the best endpoint defenses will be breached 
eventually, as cyberattacks become more sophis-
ticated and targeted ». Tout le monde est d’accord 
pour affirmer qu’une bonne approche de la sécurité 
consiste à considérer que l’on est ou que l’on sera 
compromis quoi qu’il en soit. Il faudra donc écoper 
quoiqu’il arrive…

5 - On ne change pas une équipe qui perd 

Les menaces évoluent sans cesse. Les techniques 
des cybercriminels se renouvellent en perma-
nence et se montrent de plus en plus inventives 
et sournoises. La preuve  : certains commencent 
déjà à mettre en œuvre des processus d’intelli-
gence artificielle pour mieux contrer l’intelligence 
artificielle embarquée dans les nouveaux SIEM 
et outils de surveillance des activités réseau.  

C’est une course sans fin ! Pourquoi dès lors courir ? 
Pourquoi chercher sans cesse à se former et enrichir 
les équipes informatiques ? Comment lutter face à 
des IA malveillantes sans s’appeler soi-même Termi-
nator ? Les IT ont déjà tellement de boulot à main-
tenir l’infrastructure à flot et à réparer les dégâts 
occasionnés par les ransomwares !

En plus, les directions générales sont persua-
dées que les IT sont des freins coûteux qui les 
empêchent d’avancer et que la solution est de 
s’en débarrasser en passant tout dans le Cloud.  
Il y a des équilibres et des habitudes qu’il vaut mieux 
ne pas changer. La sagesse populaire ne rappelle-t-
elle pas que « le mieux est l’ennemi du bien » ?

6 - Prendre le bouillon, c’est si bon

Rappelons-le, plus de 63% des intrusions sont dues 
à des identifiants utilisateurs compromis. Alors le 
problème urgent n’est certainement pas dans la 
correction des vulnérabilités et le déploiement des 
patchs de sécurité.

Surtout qu’ il faut patcher non seulement les sys-
tèmes - tous les systèmes y compris des Android 
mobiles tout troués et des Mac dont les utilisateurs 
sont convaincus qu’ ils ne risquent absolument rien 
- mais aussi les logiciels, les BIOS des serveurs, les 
équipements réseaux, etc. 

La tâche est ardue. Et elle est surtout inutile puisque, 
après tout, l’utilisateur sera à jamais le maillon faible… 

7 - Faites de votre un SI, un musée des failles 
numériques

Rétro-gaming, Rétro-computing… La mode est à la 
préservation des merveilles de notre patrimoine 
numérique, de notre histoire numérique. Or les bugs 
font partie intégrante de cette histoire. Les « tuer » 
en les « patchant », n’est-il pas finalement faire bien 
peu cas de cette histoire ? 

N’est-il pas de votre devoir de les préserver ? Soyez 
l’équivalent numérique du conservateur des monu-
ments historiques  ! Sachez préserver votre patri-
moine de bugs et vulnérabilités ! Faites de votre SI 
un musée de ces merveilleuses erreurs commises 
par des développeurs dont on ne respecte jamais 
suffisamment le travail.

Un dernier point pour terminer. Certains esprits 
malins pourraient, bien sûr, voir dans ces conseils 
une manière ironique de dénoncer des pratiques 
répandues et répréhensibles. En prendre le contre-
pied pourrait dès lors améliorer significativement la 
sécurité de son entreprise. Mais est-ce bien là votre 
objectif ? 

Souvenez-vous, les braves ne patchent jamais leurs 
systèmes…
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INTERVIEW

Dell Technologies :
UN AN APRES
Dell Technologies vient de fêter le premier anniversaire de sa création issue de la fusion de Dell 
et EMC. Une première année passée sous le signe de l’unification de la force de vente, de la mise 
en place des canaux de distribution Dell Technologies et d’un programme mondial de distribu-
tion, avec à la clé 10 000 nouveaux clients.
Retour sur cette année clé avec Stéphane Barberet, directeur général de Dell EMC France char-
gé des ventes aux grandes entreprises, et Stéphane Huet, directeur général de Dell EMC France 
chargé des ventes aux PME et aux groupes publics.

Quels ont été les investissements clés en 2017 et 
quels sont ceux prévus en 2018 ? 
 
Les investissements au niveau mondial ont été très 
importants, avec 4,5 milliards $/an investis en R&D 
et 100 millions $ dans des start-ups innovantes, 
spécialisées dans les technologies d’avenir, notam-
ment l’ intelligence artificielle, le machine learning, 
l’Internet des objets, la recherche génomique, et ce, 
au travers de notre fonds Dell Technologies Capital. 
De plus, depuis la conclusion de la fusion, la société 
s’est engagée à investir progressivement près de 1 
milliard de dollars dans les ressources humaines, les 
stratégies de commercialisation et les technologies. 
Et c’est ainsi que l’on se dirige vers une force de vente 
Dell et EMC unifiée et une mise en place de canaux 
de distribution Dell Technologies pour un CA de 35 
milliards $.
Autre innovation essentielle et sur laquelle on peut 
d’arrêter un instant, l’offre de financement via la 
structure DFS qui a le statut de banque, permet aux 
clients de financer leurs infrastructures sans inves-
tissement initial. DFS représente environ 10 % des 
transactions. 
La dette a reculé de 35 milliards $ à 25 milliards $ en 
un an, le groupe Dell enregistre ainsi une croissance 
à deux chiffres, bien au-delà des attentes et affiche 
80 milliards $ de CA.

Quelle est la stratégie envisagée et quelles sont les 
perspectives en 2018 ?
 
Petit rappel, le groupe Dell Technologies composé de 
Dell, Dell EMC, Pivotal, RSA, SecureWorks, Virtustream 

et VMware, est leader du marché sur les domaines 
respectifs de ses sociétés. L’offre est très  étendue, 
de la périphérie du réseau au datacenter et au cloud. 
Nous avons accompli d’énormes progrès l’année 
dernière pour répondre aux besoins de nos clients. 
Les organisations publiques ou privées, quelle que 
soit leur taille, font désormais de Dell Technologies 
leur premier partenaire informatique. 
Et nous nous attendons à ce que de plus en plus 
d’entreprises nous fassent confiance.

Comme précisé, nous investissons notamment dans 
les domaines de l’IoT, de l’ intelligence artificielle et 
du machine learning. 
En outre, les besoin de stockage et de puissance de 
calcul ne vont cesser d’augmenter, nous comptons 
bien participer à ce développement.

Stéphane Barberet

Au cœur de cet univers de cybersécurité dont on parle 
tant, comment aborder la sécurité en entreprise ?
 
De par les différentes sociétés du groupe comme 
RSA et Secureworks, nous abordons la sécurité de 
bout en bout, des réseaux aux datacenter, au cloud 
et aux terminaux.
L’objectif étant de permettre à nos clients de passer 

d’une sécurité de leur infrastructure réactive à proac-
tive en proposant différentes solutions. 
Concernant la protection, les solutions de RSA et 
SecureWorks permettent d’automatiser les réponses 
aux attaques.

Avec l’offre sécurité de Dell Technologies, nous vou-
lons offrir aux entreprises les moyens de transfor-

mation de leur sécurité sur l’ensemble des points 
d’attaques potentiels 

Stéphane Huet

 Les organisations publiques ou privées, 
quelle que soit leur taille, font désormais 

de Dell Technologies leur premier 
partenaire informatique 

INTERVIEW



62 I SMART DSI - SEPTEMBRE 2017 SMART DSI - SEPTEMBRE 2017 I 63

EXPERT

Le déploiement Office 365 à l’international  
PRENEZ LE TEMPS !
Si la volonté de fédérer la totalité des services collaboratifs Office 365 peut réellement s’affirmer au sein 
des entreprises multinationales, elle va pourtant se heurter à de nombreux obstacles qui parfois remettent 
en cause un déploiement rapide. Ayant participé ces dernières années à plusieurs généralisations de la 
solution Office 365 dans des environnements internationaux relativement conséquents, je vous propose 
de passer en revue les principales difficultés rencontrées, qui, avec le recul, ont tendance à apparaître 
systématiquement dans ces scénarios. 
La connaissance de ces dernières devrait vous permettre d’ identifier les principaux axes de réflexion et 
d’anticiper les chantiers à organiser avant tout déploiement.

Qu’est-ce que « déployer Office 365 » ?
Si l’on ne considère que l’aspect technique, le déploie-
ment d’Office 365 pourrait passer par les trois phases 
majeures suivantes :

• L’activation du service 

• La synchronisation des annuaires  

• Le déploiement des clients 

Mais, ne considérer que ces trois étapes serait extrê-
mement réducteur car l’offre Cloud de Microsoft ne 
saurait se limiter aux fonctions les plus connues à 
savoir :

• Exchange Online 

• Skype Online 

• La suite Office  

Office 365 est, en effet, une offre Cloud particuliè-
rement riche en fonctionnalités, en mouvement 
constant et pourvue de multiples options. 

Aussi, réduire le déploiement de l’environnement 
Office 365 à un simple projet technique est une erreur 
à ne pas commettre !

En réalité, le déploiement de l’environnement Office 
365 est plus vaste et va soulever de nombreuses 
interrogations au sein de l’équipe projet. 
La première question va concerner les fonctions que 
vous souhaitez activer, vis-à-vis des populations d’uti-
lisateurs. Le résultat envisagé doit, ainsi, tenir compte 
des prérequis techniques et environnementaux que 
votre société sera en mesure de déployer dans le 
temps imparti au projet et qui sont nécessaires au 
bon fonctionnement des applications susvisées.

Déterminer le fonctionnel
L’étude des aspects techniques n’est d’aucune utilité 
si, au préalable, vous n’avez pas déterminé les 
fonctions que vous souhaitez mettre à disposition 
des utilisateurs. 

Dans la plupart des projets Office 365, les options 
fonctionnelles peuvent être réparties de la sorte :
• Les fonctions majeures : Ce sont celles qui seront 

déployées pour la totalité des utilisateurs. On y 
retrouve naturellement la suite Office, la message-
rie et les aspects collaboratifs comme Sharepoint, 
Outlook et bien sûr Skype (Présence & Messagerie 
Instantanée).

• Les fonctions mineures : Ce sont celles qui seront 
déployées ou activées au cas par cas en fonc-
tion des possibilités techniques (Skype Vidéo, 
Stream) et les fonctions particulières comme la 
BI ou Powell s’adressant à des populations plus 
restreintes.

Le choix des outils étant, notamment, guidé par 
l’acquisition des licences, ceux-ci vont naturellement 
conditionner les prérequis techniques qu’ il vous 
faudra déterminer. Il est fondamental également de 
considérer ces choix en regard des multiples envi-
ronnements locaux que constitue chaque site distant. 

Les 5 leviers de 
l’agilité de votre 
entreprise

L’art de l’agilité en entreprise n’est pas à prendre à 
légère. Pour s’adapter rapidement à l’évolution des 
marchés, répondre aux besoins des clients, garder 
une longueur d’avance, une grande réactivité et une 
rapidité d’exécution, les pratiques agiles sont des 
axes stratégiques. Et bon nombre d’organisations 
le confirment.

Les freins des stratégies agiles
La tendance Agile permet à toute entreprise de 
marquer des points et de se différencier des concur-
rents, toutefois seules 12% des entreprises sont 
engagées sur cette voie et seulement 1 responsable 
sur 10 utilise des méthodologies agiles. 
Pourquoi ? Les freins concernent encore 
• la complexité des environnements (64 %)
• les barrières culturelles ou politiques (58 %)
• le manque de fonds destinés au changement 

(25 %)

Et pourtant, la confiance envers les processus agiles 
doit prendre le dessus.

 Les 5 initiatives de l’agilité
Tirer parti de l’adoption des pratiques agiles per-
met d’ impulser un dynamisme à toute l’entreprise. 

Voici 5 raisons de se lancer dans un processus 
d’agilité :
1 - Une capacité d’agir rapidement sur les oppor-
tunités (84%)
2 - Une forte avance sur la concurrence (54%)
3 - Un meilleur taux de  satisfaction, expérience 
client et rétention des clients (65%)
4 - Une hausse de la productivité et rétention du 
personnel (58%)
5 - Une réduction des coûts

Les bonnes pratiques
Mais ce n’est pas tout, si l’agilité de l’entreprise 
s’appuie sur un bon alignement organisationnel, 
elle booste les activités internes.

La démarche agile s’ inscrit dans tous les départe-
ments de l’entreprise et permet :
• Une réduction des crises et fausses alertes
• Une augmentation de l’efficacité des processus
• Une visibilité renforcée sur les équipes
• Une amélioration de la collaboration transverse
• Un alignement entre planification et investis-

sements
 

Etude CA Technologies menée par Gatepoint Research 

L'ETUDE A RETENIR
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En outre, si l’entreprise a fait le choix d’acquérir l’en-
semble des licences dès le début du projet, il est fort 
à parier que sa Direction attendra un déploiement 
rapide de ces mêmes fonctionnalités.
Mais attention, cet empressement peut s’avérer 
incompatible avec le temps nécessaire au déploie-
ment des prérequis !  
Les fonctions retenues vont également avoir un impact 
plus ou moins important sur la phase de transition. 
En effet, plus les fonctions sont nombreuses, plus 
le changement est important. Car plus la transition 
(reprise de données et transformation des services) 
et l’accompagnement des utilisateurs vont ainsi 
s’avérer conséquents.

Estimer les prérequis 
Le déploiement des services Office 365 va demander 
un certain nombre d’adaptations techniques qui vont 
principalement concerner :
• Le réseau 
• Les modes de résolution DNS des sites distants 
• La sécurité et la traçabilité des accès
Pour avoir eu à les expliquer à plusieurs reprises, selon 
les fonctionnalités que vous allez décider d’activer, 
ces dernières vont avoir des impacts différents sur 
vos réseaux. 
- Les modes de résolution DNS des sites distants
La plus commune des conséquences liées au déploie-
ment des services office 365 est la résolution DNS des 
agences et des sites distants. 
Chaque utilisateur de ces sites devra, en effet, pouvoir 
être géolocalisé via les services DNS locaux afin de 
permettre la connexion des clients au plus près d’un 
point Azure Office 365. 
Dans le cas contraire, il est fort possible que vos 
clients distants aient des temps d’accès relative-
ment importants, ce qui nuira immanquablement à 
la réactivité des applications. 
- Les réseaux et leur évaluation
Les réseaux d’entreprise, quand ils concernent des 
entreprises internationales, sont variés car l’offre et 
les possibilités de raccordement, selon les pays ou 
les plaques continentales, le sont également. 
Du complexe MPLS à la simple connexion VPN, l’usage, 
les capacités et les caractéristiques des connexions 
devront être examinées de près au regard des exi-
gences applicatives (Bande passante, latence etc.)
L’objectif est ici de s’assurer que les services envisagés 
fonctionneront correctement à travers ces liaisons et 

pour quelle population. L’évaluation du réseau est 
donc une des tâches les plus importantes que vos 
équipes techniques auront à réaliser. 
- Sécurité et traçabilité des accès
Un des points les plus négligés dans les projets Office 
365 concerne la sécurité et la traçabilité des accès.  
Au sujet de la sécurité, il n’est pas rare que ces pro-
jets soient brusquement ralentis par les exigences de 
sécurité qui n’auraient pas été prises en compte en 
début de projet. Les points le plus souvent soulevés 
sont les suivants :

• Authentification : Comment s’effectue l’authenti-
fication des clients (stations de travail et mobiles) 
sur l’environnement Microsoft ?

• Sécurisation des connexions  : Quels sont les 
protocoles utilisés et les données envoyées aux 
divers services d’authentification, qu’ils soient de 
type basique ou moderne, basés ou non sur une 
délégation de services (Fédération) ?

• Chiffrement  : Quels sont les types de données 
qui devront bénéficier d’une protection complé-
mentaire, comme un chiffrement additionnel ? 

• Accès conditionnel : Le couple identifiant / Mots 
de passe est -il suffisant pour garantir l’accès à 
des données sensibles dans un cadre de mobilité ?

• Service Proxy  :  Comment tracer les accès des 
clients à travers des services proxy sans compro-
mettre le support de l’ infrastructure et tout en 
garantissant la géolocalisation ?

Autant de questions auxquelles vous devrez tôt au 
tard répondre et qu’ il convient donc d’évoquer avec 
les équipes de sécurité dès les phases de démarrage 
de votre projet de migration !

Proposer un modèle de gouvernance
Migrer l’ensemble des postes d’une grande entre-
prise va entraîner l’uniformisation des outils mais 
également l’arrivée d’une administration centralisée. 
Auparavant répartis sur les différents sites, les res-
ponsabilités de maintenance en conditions opéra-
tionnelles et les niveaux de services des diverses 
solutions logicielles étaient, ainsi, l’apanage des 
équipes locales, proches de leurs utilisateurs et des 
contraintes particulières souvent liées aux métiers. 
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L’avènement d’une plateforme unique, aussi efficace 
soit-elle, va donc bouleverser ces organisations et 
faire émerger de nouveaux besoins en termes d’or-
ganisation.
Il est alors indispensable de se poser certaines 
questions :

• Quelles seront les équipes en charge de l’admi-
nistration de la plateforme ?

• Quels seront les privilèges des équipes locales 
sur le tenant de l’organisation ?

• Qui sera responsable de la partie financière de 
la solution (gestion des licences, consommation 
du service etc.) 

• Quels seront les processus de création de comptes 
(Provisionning) et le reporting associé ?

• Comment organiser la refacturation des services 
au sein des différentes filiales ?

• Quelle organisation du support technique en cas 
de problème d’accès à la plateforme ?

Ces aspects de gouvernance sont à prendre en compte 
au plus tôt dans votre projet de migration. En effet, 
vous comprenez que ces sujets soulèvent des pro-
blématiques sensibles car ils touchent à la question 
de responsabilités, qui, par nature, peuvent être plus 
longs et délicats à résoudre.

Impliquer la sécurité
Les équipes de sécurité doivent à l’évidence faire 
partie intégrante du projet dès son démarrage car la 
mise en place d’une solution Office 365 est synonyme 
de mobilité, de connexion au tenant et de stockage 
de données dans le cloud, avec réplication partielle 
sur les postes de travail. 
Ignorer la sécurité c’est ainsi prendre le risque d’un 
arrêt du projet dès les premières phases du pilote. 
Il est donc crucial d’examiner avec eux leurs exi-
gences, ainsi que leurs recommandations, ce qui 
vous permettra de proposer d’éventuelles solutions 
ou fonctions additionnelles comme l’authentification 
Multi facteurs ou la possibilité d’utiliser une clef de 
chiffrement propre à l’entreprise (Bring Your Own Key). 
Certains ajustements seront probablement néces-
saires afin notamment de renforcer la protection des 
dispositifs mobiles, comme l’accès conditionnel à la 
plateforme Office 365 qui nécessiterait un enrôlement 
préalable de type MDM (Mobile Device Management).  

D’une façon générale, il vous faudra donc démontrer 
que le passage vers les services Office 365 ne se fait 
pas au détriment de la sécurité et de confidentialité 
des informations.

L’aspect légal
Déployer Office 365, c’est, avant tout, confier ses 
données à une entreprise américaine. 
Ces données seront stockées, pour la plupart d’entre 
elles, sur deux centres de données d’une seule et 
même plaque continentale. Ces centres pourront 
ainsi, au choix, être localisés en Europe, ou dans les 
infrastructures Microsoft réparties sur la planète.
Microsoft prend très au sérieux les questions de 
stockage des données en dehors de l’Europe (GDPR) 
ou l’ inverse (problème du stockage de données en 
dehors des USA pour les filiales américaines notam-
ment), mais il reste que son offre comporte, encore 
aujourd’hui, quelques limites qu’ il vous faut prendre 
en compte. 
Et certaines contraintes métiers pourront vous 
amener à accepter que certains services demeurent 
localement sur les sites distants.  
Par expérience, obtenir du département légal d’une 
grande entreprise le feu vert pour centraliser les don-
nées en dehors du pays d’origine prend du temps car 
le processus est généralement complexe et parfois 
nouveau. Aussi, il vous faudra adresser ces points le 
plus tôt possible.
Comme vous l’aurez compris, en dehors des aspects 
organisationnels, la généralisation des services Office 
365 au sein d’entreprises réparties internationales 
et donc soumises aux contraintes locales n’est pas 
si simple !
Les problématiques qui en découlent sont parfois 
éloignées du monde de la technique mais n’en 
demeurent pas moins structurantes pour ce type 
de projets. 
Une connaissance précise de l’offre Office 365, un 
accompagnement adapté et une méthodologie 
conséquente devraient ainsi constituer une arme 
supplémentaire pour faire face à ces questions 
et garantir au mieux la réussite de vos projets de 
déploiement Office 365 ! 

> Par Laurent Teruin, Expert, MVP Office Servers and Services
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Qui a accès à votre 
réseau interne ?
Saviez-vous que les anciens salariés ont toujours 
accès au réseau de l’entreprise  ? Avez-vous une 
totale visibilité sur les processus d’autorisation 
d’accès au SI ? Eclairage sur les accès privilégiés 
aux réseaux IT …

Salariés, sous-traitants, free-lance, prestataires 
et fournisseurs, nombreux sont les interlocuteurs 
de votre entreprise  disposant de droits d’accès 
privilégiés.

Les deux menaces

L’accès aux précieuses données doit se faire sous 
grande surveillance.

 Evaluons les deux menaces à prendre au sérieux

• La menace interne qui regroupe les salariés, 
les travailleurs free-lance, les sous-traitants 
détachés sur site

• La menace externe qui regroupe les tiers à savoir 
les prestataires et les fournisseurs

Une confiance excessive

Malgré la sensibilisation aux menaces …

• 90% des professionnels de la sécurité font 
confiance aux salariés ayant un accès privilégié 
et 41% leur font totalement confiance.

• 37% seulement connaissent précisément quels 
salariés disposent d'un accès privilégié mais les 
anciens salariés pourraient toujours avoir accès 
au réseau interne selon 33%.

Les bons usages

Si les accès privilégiés vont dans le sens d’une plus 
grande flexibilité des collaborateurs et prestataires, 
efficacité et productivité ne signifient pas  contour-
nement des bonnes pratiques de sécurité.

Quelques simples conseils de sensibilisation sont 
indispensables à savoir 

• le contrôle

• la gestion et la surveillance des accès privilégiés 
aux réseaux 

• la facilité d’ installation et la simplicité d’ inté-
gration des solutions d’accès 

Le maillon faible des accès tiers

Le nombre des prestataires autorisés chaque 
semaine à avoir accès au réseau d'une entreprise 
augmente : 81% des entreprises le confirment.  Plus 
des 2/3 ont  été victimes d'une compromission, 35% 
« assurément » et 34% « possiblement » liée à un 
prestataire externe.

Autres indicateurs de confiance :
• 34% seulement ont totalement confiance dans 

la possibilité de suivre les connexions des 
fournisseurs

• 37% pensent savoir quel est le nombre de four-
nisseurs ayant accès à leurs systèmes internes 

Rapport Bomgar 2017 - Secure Access Threat Report – 608 
décideurs dans le monde
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Téléphone :  + 33 (0) 1 40 903 148  
Email : contact@houam.com 
Site internet : www.houam.com

NOUS CONTACTER

www.houam.com

HOUAM C’EST AVANT TOUT

LA SIMPLICITÉ

Avec CloudAuditor, auditez l’activité, gérez 
vos licences, rapportez l’utilisation de toutes 
vos applications Cloud, que ce soit pour Office365, OneDrive, Box, Dropbox …

TeamSync rend transparent l’échange des 

documents, données et metadonnées. 

En temps réel, synchronisez vos espaces 

collaboratifs pour tous vos projets inter-

entreprises, quelles que soient vos plateformes

M
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COLLABORATION
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COLLABORATION
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LE PROJET DE VOTRE 

ENTREPRISE

LE PROJET DE VOTRE 

PARTENAIRE

GoodMeeting est LA solution qui simplifie la 
réservation et la gestion des salles de réunion 
en entreprise.
Disponible pour Exchange, Office365, 
Smartphones et tablettes

. 
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