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La cybersécurité est l’affaire de chacun !
L’amélioration de l’expérience client et la sécurité des 
données se hissent au rang des priorités des entreprises 
en 2019. De plus, pour proposer des expériences client 
de qualité, la collecte, la manipulation et le stockage des 
diverses données restent des éléments fondamentaux. 
Alors, à l’heure de budgets insuffisants et inadaptés, du 
manque de personnel qualifié, de l’absence de vision 
commune, d’une surface d’attaque étendue, du rôle 
clé des données au sein des organisations, comment 
préserver cette sécurité ? 
Rien d’étonnant donc de voir toute l’énergie des 
équipes IT et Sécurité déployée sur le sujet. Les cadres 
informatiques semblent même plus préoccupés qu’ il 
y a un an sur les risques encourus, puisque près de 
la moitié d’entre eux en font l’un des trois principaux 
enjeux extérieurs, les deux autres étant l’adaptation 
à l’évolution des attentes et des comportements des 
clients et les dysfonctionnements techniques avec 
l’ indisponibilité des données et services. Cependant, 
les compétences techniques ne suffisent plus, il s’agit 
réellement aujourd’hui de développer des compétences 
relationnelles pour fédérer les différents services 
de l’entreprise autour d’une vraie stratégie sécurité. 
Toutes ces notions seront bien évidemment évoquées 
lors de la 19ème édition Assises de la Sécurité à Monaco !
Et le marché de la donnée, qu’en est-il ? Il n’attend 
pas et évolue sans cesse ! Les décideurs scrutent 
les opportunités business, et sont particulièrement 
sensibles à l’accélération des projets de traitement 
de la donnée et à l’automatisation des opérations 
de data management. De même, les questions liées 
aux data abondent : le rôle des données dans les 
innovations basées sur l’Intelligence Artificielle, le 
manque de collaboration entre les datascientists et 
les data engineers, l’arrivée massive de l’ intelligence 
connectée… autant d’ interrogations auxquelles les 
experts ont tenté de répondre au sein d’ interviews 
exclusives dans ce numéro.
Alors, la révolution des données est en marche, 
intelligence artificielle d’une part, apprentissage 
automatique d’autre part, l’objectif n’est-il pas 
avant tout de recueillir rapidement des informations 
exploitables ? Les nombreuses réflexions et les analyses 
viennent renforcer l’ intérêt et l’optimisation de telle ou 
telle technologie. Reste à faire les bons choix…

Très bonne lecture !
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Plus de 10 ans après la naissance du terme « DevOps », l’intérêt porté au mouvement ne cesse 
de croître. La réflexion et la compréhension du monde digital, des méthodes et des technologies 
ouvrent désormais les portes de la créativité pour définir de nouvelles approches de mise en œuvre. 
C’est dans ce contexte que les équipes informatiques et métiers s’attendent à un pic de 
l’investissement dans les méthodes, les architectures et les outils qui supportent la transition de 
l’outil informatique vers le produit digital, devenu un vecteur de la croissance des organisations. 
Pour la première fois depuis de nombreuses années, l’humain, avec sa capacité d’analyser et de 
définir des approches nouvelles focalisées sur la valeur métier, est désormais le différentiateur à 
la faveur de sa position centrale.
La vision est idéale et le chemin est long et parsemé de difficultés. Là est tout l’intérêt : le chemin 
force la réflexion sur les outils, les architectures mais aussi sur l’organisation des équipes. Depuis 
toujours, les méthodes agiles ont préconisé d’impliquer le métier dans l’ensemble des phases de 
développement afin de s’assurer que le produit correspond aux attentes. Avec DevOps, le produit 
n’est plus une réponse, il s’agit d’une nouvelle manière de produire de la valeur. Des domaines 
fortement régulés, tels que la finance, voient désormais en DevOps une opportunité de fournir un 
service de qualité et sécurisé, en phase avec son écosystème et répondant aux nouvelles attentes. 

DOSSIER

DEVOPS :  
8 PRÉDICTIONS POUR 2020 ET AU-DELÀ
> Par Didier Danse 
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Clients Ultra Légers sans système d’exploitation

définit autrement la technologie 

du Client Léger
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Désormais, l’organisation tend  
à être plus créative et innovante  
et redéfinit la manière de fournir  

le bien ou le service.

La not ion de t rans format ion dig i tale es t 
omniprésente. Les magazines, les sociétés de 
services et de plus en plus d’organisations en 
parlent au quotidien. Elle tend à faire migrer 
des processus manuels vers des solutions 
informatiques en charge d’effectuer ces opérations 
de manière automatisée. C’est ainsi que, en se 
basant sur des approches conventionnelles, le 
besoin est analysé et se traduit en une liste 
d’exigences avant de fournir une solution digitale 
qui y correspond. Dans un contexte agile, la 
solution évolue régulièrement, ce qui permet 
de répondre au plus tôt aux besoins prioritaires 
et idéalement avant que ces besoins ne soient 
déjà obsolètes. Désormais, l’organisation tend 
à être plus créative et innovante et redéfinit la 
manière de fournir le bien ou le service. Toyota a 
révolutionné de nombreuses industries avec son 
modèle lean en prônant une chasse au gaspillage 
et en introduisant de nombreux nouveaux outils 
pour réduire les pertes. Une nouvelle révolution 
tend à déplacer le digital de l’intérieur de 
l’organisation vers l’extérieur. Nous la vivons en 
ce moment même. 

Cette révolution a un nom : DevOps. 

Au cours des 5 années précédentes, le nombre de 
ressources disponibles au sujet de DevOps n’a fait 
qu’augmenter, sans discontinuer. Ainsi, plus des trois 
quarts de ces ressources n’existaient pas avant 2015 
et la moitié date de moins de 18 mois. Le nombre 
d’emplois attribués, explicitement ou non, au DevOps 
suit la même tendance, tout comme les salaires qui 
sont en constante évolution, ce qui montre l’intérêt 
du marché pour ces profils. Les salaires devraient 
cependant stagner dans les 2 années qui arrivent 
tandis que la demande de compétences continuera 
à croître. Le marché de l’emploi, les nouveaux outils 
et les nouvelles technologies tendent tous dans une 
même direction : délivrer plus rapidement tout en 
proposant plus de contrôle.
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1
L’humain redevient le vecteur de l’innovation, 

les compétences recherchées évoluent

L’impact des différentes révolutions industrielles 
n’est plus à démontrer, non pas uniquement pour 
les travailleurs agricoles mais pour l’ensemble 
des classes. Après avoir placé la technologie 
(la machinerie et la robotique) et les énergies 
(le gaz, le pétrole et l’électricité) au centre des 
discussions, nous sommes en pleine transition vers 
l’industrie 4.0. La notion de processus a ainsi pris 
le pas sur la technologie avant d’être récemment 
remplacée par la donnée et son exploitation, 
toute proche, par l’intelligence artif icielle. La 
conjonction de ces éléments nécessite une vue 
globale qu’aucune technologie n’est capable de 
supporter actuellement. L’humain se positionne 
alors comme le vecteur de l’innovation là où la 
technologie a été considérée comme la solution 
durant des décennies. 

Les décideurs doivent modif ier la manière 
de recruter et de gérer les collaborateurs. La 
cohésion des équipes tend à  remplacer 
la notion de compétences. Les soft skills tels 
que la communication, l’adaptabilité et l’agilité 
sont désormais appréciées tout autant que la 
compétence qui devra être multidisciplinaire et 
couvrir un horizon qui inclut l’informatique et le 
métier. L’acquisition de compétences informatiques 
dites dures se voit remplacer par un apprentissage 
en continu sous forme de coaching ou intégré dans 
l'outillage. Les structures de formation continue 
suivent également ce mouvement en proposant des 
accompagnements sur du plus long-terme. 

De nombreuses institutions publiques doivent 
se transformer et proposer de nouveaux types 
d’apprentissage au risque de se mettre en 
difficulté à cause d’un décalage entre le besoin et 
la formation proposée.

2
Le besoin de praticiens DevOps  

est en forte augmentation

Le praticien DevOps, bien que chacun ait sa propre 
définition du poste, est en phase de devenir un 

profil central, tout comme l’a été le manager dans 
les organisations hiérarchiques il y a quelques 
décennies jusqu’à aujourd’hui. Un peu ingénieur, 
architecte, responsable sécurité mais aussi 
analyste métier, le praticien DevOps est la pierre 
angulaire des approches nouvelles et le porte-
parole de l’ensemble des intervenants qui abordent 
l’informatique autrement : non plus comme un outil 
répondant à la solution mais comme la solution.

Cer tains praticiens en ont le titre, d’autres 
non. La majorité d’entre eux continue à se 
focaliser sur la livraison rapide et régulière. 
L’automatisation est clairement un aspect clé de 
la vie du praticien DevOps. Certains praticiens 
également ont un impact sur la culture de 
l’organisation grâce à une vision complète. Les 
décideurs informatiques et métiers doivent 
permettre ce changement structurel, voire le 
favoriser, tant il est source d’opportunités pour 
l’ensemble des intervenants.

3
L’architecture prend le pas sur la technologie

Déployer  les  di f férent s  compos ant s  de 
manière rapide tout en respectant l’ensemble 
des contraintes et des règles nécessite que les 
architectures systèmes évoluent. Dans ce contexte, 
de nombreux composants et outils sont introduits 
dans les architectures modernes. Le Function-
as-a-Service (FaaS) et Backend-as-a-Service 
(BaaS), deviennent de plus en plus populaires au 
sein des nouvelles architectures. Ces modèles 
font abstraction des notions de serveur et de 
composant et mettent l’accent sur l’objectif et 
l’intérêt de chaque composant. 

Les micro-services reviennent en force dans un 
contexte où l’interaction entre les composants est 
permanente et où les pannes doivent être isolées 
et où le déploiement doit être rapide et aisé, sans 
risque. 

Une telle approche permet à des personnes de 
se spécialiser sur certains de ces modules mais 
aussi d’avoir la possibilité de déployer sans pour 
autant impacter un autre composant puisque la 
signature des APIs du micro-service est ainsi testée 
et contrôlés durant le processus automatique de 
mise en production.

DOSSIER
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4
La sécurité et la protection des données  

sont les nouvelles priorités

Le RGPD est entré en vigueur en mai 2018. De 
nombreuses actions ont alors été effectuées 
pour donner une impression d’être conforme avec 
le règlement. Ces actions, bien qu’elles soient 
nécessaires, ne permettent cependant pas de 
protéger la donnée en tant que telle. La sécurité 
des données doit être considérée à tous les niveaux 
pour permettre de contrôler les accès à la donnée, 
au repos ou en transit. De plus il s’agit de garantir 
que les applicatifs eux-mêmes n’ont pas pu être 
altérés durant le processus de déploiement. 
DevOps est une partie de la réponse à ce besoin 
croissant de contrôle grâce aux différents concepts 
véhiculés : une architecture favorisant l’isolation 
des composants et des données qu’ils exploitent 
mais aussi l’automatisation des opérations de 
déploiement avec le contrôle du périmètre.

Pour parvenir à l’objectif, la notion de sécurité et 
la manière de la définir se doivent d’évoluer. Les 
techniques basées sur des pare-feu et des outils 
installés en local sur des machines deviennent 
obsolètes dans un contexte où l’applicatif est 
désormais un ensemble de composants dispersés 
dans le monde et hébergés au sein de containers 
isolés. Chaque composant doit être sécurisé. Pour 
y parvenir, les équipes sécurité travaillent dès 
la phase de conception des applicatifs et des 
processus de déploiement, et ce au sein de l’équipe 
en charge du projet en favorisant les whitelists en 
lieu et place des blacklists classiques. 

En parallèle au changement organisationnel, 2020 
et 2021 devraient voir de nombreux outils arrivés à 
maturité et qui permettent le scan de code et le test 
intelligent – via de l’intelligence artificielle – que ce 
soit dans l’environnement du développeur ou au 
sein des CI/CD pipelines. 

5
L’ingénierie du chaos chamboule  

les méthodes de test

Dupliquer et simuler un environnement, une charge 
réseau ou encore une charge utilisateur est, chaque 
jour, plus dur. Les nouvelles architectures rendent 

caduques les approches de test classiques. En 
réponse à cette difficulté, l’ingénierie du chaos a 
comme principe de test la panne de composants, 
de la diminution de capacité de réponse à l’arrêt 
de celui-ci à proprement parler, directement en 
production. C’est Netflix qui a popularisé cette 
approche il y a de nombreuses années et peu s’y 
sont essayés jusque-là. En 2020, l’utilisation de 
cette approche devrait augmenter. De nombreux 
outils sont d’ores et déjà disponibles sur le marché. 
Ce marché va s’agrandir avec l’arrivée de nouveaux 
venus.

Ainsi, là où le développeur a longtemps été en 
charge de fournir un composant qui réponde à 
un cahier des charges fonctionnel, il est amené 
à rendre son composant prêt à supporter et 
même gérer les pannes. Le composant doit donc 
permettre aux outils de surveillance d’obtenir 
des informations sur le composant lui-même 
ou encore en permettant la communication 
entre composants ayant un objectif commun. De 
nombreuses sessions de sensibilisation et de 
formation devraient avoir lieu en 2020 avant de 
voir des sessions de travail en commun dès 2021, 
après que les différents outils aient été introduits 
dans le quotidien des équipes.

6
L’intelligence artificielle se charge de la 

gestion des composants

L’intelligence artificielle est utile bien plus que 
pour la simple exploitation commerciale de 
données d’utilisateurs. L’intelligence artificielle 
permet de rendre dynamiques les opérations en 
apprenant perpétuellement du passé pour prendre 
des décisions en fonction d’évènements donnés, 
à toutes les étapes du développement et de 
l’exploitation de solutions, de l’analyse des besoins 
jusqu’aux opérations. Les premiers outils dits 
intelligents ont d’ores et déjà fait leur apparition. 
Ils devront murir encore quelques mois afin d’être 
réellement efficaces. C’est donc durant le second 
semestre 2021 ou début 2022 que l’on devrait voir 
ces outils dans les nouvelles architectures. 

Avant de pouvoir exploiter efficacement ces outils, 
il faut comprendre et disposer de suffisamment 
d’informations. Il s'agit donc de nourrir cette 
intelligence de toute information utile. 2020 permet 
aux organisations de collecter des informations 
soit dans les outils directement ou en dehors. 
Les organisations les plus avancées au niveau de 
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la gestion financière des aspects opérationnels 
(le f inops), les technologies ou les nouvelles 
organisations devraient ainsi être les premières à 
rendre intelligente la gestion de leurs applicatifs 
de part en part. 

7
Les banques et le médical adoptent DevOps

DevOps a souvent été perçu comme un risque 
pour la sécurité des applications, notamment 
dû à la fréquente confusion entre DevOps et le 
continuous deployment. Pour beaucoup, le CI/
CD permettrait aux développeurs de déployer 
des applications en production sans contrôle. Un 
CI/CD pipeline pas ou peu mature peut en effet 
générer de nombreuses conséquences négatives. 
Ainsi, DevOps a généralement été vu comme 
incompatible avec le niveau de conformité attendu 
dans des domaines fortement régulés, notamment 
en ce qui concerne la sécurité et la stabilité des 
produits. 

Ces mêmes règlements requièrent de répondre 
rapidement en cas d’incidents majeurs ou de failles 
de sécurité. Les processus actuels, bien trop lents, 
ne respectent donc pas cette exigence. Un CI/CD 
pipeline conçu conjointement avec les différentes 
équipes et qui incluent des outils proposant de 
l’intelligence artificielle permet d’avoir un niveau 
de contrôle bien au-delà de ce qu’il est possible 
de faire avec des processus classiques, tout en 
augmentant la fréquence des déploiements. C’est 
ainsi que 2021 et 2022 devraient voir les premières 
applications dans les domaines du core banking ou 
des applications médicales qui gèrent des données 
confidentielles. 

8
L’informatique et le métier ne font plus qu’un

Les organisations mettent en place une nouvelle 
structure, basée sur un modèle que l’on peut 
qualifier d’organisation cellulaire dans laquelle 
l’autorité est répartie. Ainsi, bien que la notion de 
spécialisation soit toujours bien présente, tout 
un chacun contribue à un objectif commun. Il ne 
s’agit plus uniquement d’avoir des liens entre 
les différentes équipes mais bien d’être fédérés 

autour d’un objectif commun avec des indicateurs 
partagés entre toutes les équipes. 

Dans les prochains mois, on peut s’attendre à un 
déplacement des curseurs actuellement placés sur 
la productivité pour être positionnés sur la valeur 
métier. On peut ainsi s’attendre à ce que les équipes 
informatiques soient également mesurées sur les 
ventes de produits au travers de leurs solutions en 
lieu et place du nombre de bugs relevés. Avec des 
indicateurs partagés, l’ensemble des intervenants 
travaille dans un but commun. Il ne s’agit plus de 
respectivement produire, influencer et vendre un 
produit, mais bien de le vendre. Dans ce contexte, 
le département marketing, notamment, a besoin 
d’informations rapides voire en temps réel afin 
de permettre de faire de l’analyse de données 
ou encore de l’A/B testing. Pour permettre de 
telles approches directement en production, le 
produit ou le service doit être pensé pour déployer 
rapidement.

2020, l’année du changement ?

DevOps entrainera de nombreux changements 
au sein des services informatiques, qu’ils aient 
déjà initié leur transformation ou non dans les 
années précédentes. Dans un deuxième temps, 
les changements toucheront les organisations et 
leur approche pour concevoir et fournir des biens 
et services. La culture d’entreprise évoluera pour 
intégrer les changements implicites provoqués 
par  ces  changement s .  Le  co l labor ateur, 
revalorisé, devient est un actif de l’organisation, 
et non simplement un ensemble de contraintes 
et un coût. 

Les différentes équipes reverront leur approche. 
Ce processus de réflexion fournira de nombreuses 
réponses quant aux besoins en termes d'architecture 
mais aussi sur les nouvelles méthodes de travail. 
Pour mettre en place ces méthodes et architectures, 
les équipes devront travailler conjointement et 
acquérir des connaissances en dehors de leur 
périmètre habituel. 

20 20  s e r a  l ’ann é e  o ù  l a  c r o i s s an ce  d e 
l’implémentation de DevOps devrait être la plus 
forte. Cette croissance perdurera durant 2021 
et 2022 avant de se stabiliser. Les organisations 
qui auront fait le pas devraient pouvoir profiter 
au mieux de cette situation dans un horizon de 
3 ans.

> Par Didier Danse
IT Manager - Collaborative Platforms and IT Tools
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Dynamiser  
votre stratégie  
de la transformation 
numérique en 5 étapes
Les DSI peuvent accentuer les bénéfices de la 
transformation digitale et surtout promouvoir 
les diverses stratégies et améliorer les résultats 
des fonctions critiques de l’entreprise.

L’efficacité des fonctions opérationnelles, service 
client, RH, finances, informatique et service juridique 
est boostée : 53 % (47 % - France) ont automatisé 
au moins 50 % des processus et workflows de leur 
entreprise. Ils seront 96% en 2022.

Reste à animer pleinement les stratégies de cette 
transformation en 5 étapes à regarder de près par 
les DSI.

-  Collaboration avec les autres membres de la 
direction 
63 % des DSI (France) collaborent avec le COO 
(61 % Europe) pour standardiser la numérisation 
des workflows et 57 % font de même avec leur CEO 
(50 % Europe). Mais 22 % sont seuls responsables 
des workflows numériques.

-  Collaboration avec les partenaires extérieurs 
65 % (France) jugent leur collaboration avec les 
partenaires extérieurs efficace (68 % Europe). 
Seuls 13 % trouvent le travail avec ces partenaires 
extrêmement efficace (17 % Europe).

-  Alignement des objectifs de la transformation 
n u m é r i q u e  s u r  l e s  o b j e c t i f s  m é t i e r s 
20 % des DSI s’estiment très efficaces pour fixer 
des objectifs s’étendant à tous les secteurs (18 % 
Europe).

-  Intégration de l’informatique dans l’organisation 
17 % pensent que l’informatique se montre très 
efficace pour déployer des équipes spécialisées 
dans les diverses fonctions (15 % Europe).

-  Suivi des résultats et ajustement de la stratégie 
20 % des DSI se créditent d’une grande efficacité 
pour la mesure des progrès et la présentation des 
résultats à la direction (18 % Europe).

Source ServiceNow & Oxford Economics - 516 DSI (328 en 
Europe) dans 12 pays et 24 secteurs d’activité

L'ÉTUDE A RETENIR
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Forts de leurs di�érences, les apprenants de la GEN font de leur 
parcours un véritable atout. Benoit, après une carrière dans la 
vente, met son expérience au profit de Leya.

Franck Birba,
Manager de Benoit, 
Front développeur, formé dans l’une 
des 750 formations labellisées GEN.

Ils recrutent des apprenants 
de la GEN, pourquoi pas vous ?

“Il a plus 
de rigueur, 
plus de maturité 
que les autres.”

www.grandeecolenumerique.fr

GEN_03_PORTRAIT_PAYSAGE_V2_2.pdf   1 16/09/2019   15:45:38
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Les banques, FER DE LANCE  
DE LA CYBERSÉCURITÉ ET EN MÊME TEMPS 
PORTEUSES DE RISQUES SYSTÉMIQUES ACCRUS

L'ŒIL SECURITE

Le secteur bancaire est historiquement le plus mature en cybersécurité. Les banques et plus 
largement les grandes institutions financières et d’assurances y mettent les moyens et, sous 
l’impulsion des banques centrales et de la BCE, progressent régulièrement. Les banques ont été 
les premiers maillons de notre société à s’informatiser massivement.
Mais le déploiement croissant des solutions applicatives en mode cloud prônées quasi exclusivement, 
malheureusement, par Amazon, Microsoft, Google, bref GAFA, crée de facto des risques importants 
autant sur la protection des données que sur la réversibilité de ces applications.
A cela s’ajoute un volet plus stratégique, préoccupation croissante de certains géants bancaires, 
celui de la future concurrence de ces acteurs GAFAM sur le métier bancaire, encore protégé 
aujourd’hui par la réglementation. Comme le disait récemment un grand banquier européen 
dans les colonnes des Echos, ‘’Mon principal rival n’existe pas encore, mais je sais déjà comment 
il s’appellera : Amazon Bank’’.
Mais revenons à la cybersécurité.
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Le Cloud proposé par les GAFAM…

Depuis quelques années les banques vivent une 
révolution digitale qui peut fragiliser leur protection 
face aux risques, autant les risques externes tels que 
les hackers, que les risques internes de membres 
du personnel ou d’intervenants mal intentionnés et 
pourvus des droits et privilèges. La BCE mais aussi 
l’EBA (Autorité Bancaire Européenne) qui ont mis 
en œuvre des audits d’intrusion réguliers et des 
tests cybersécurité, estiment que les hackers et la 
cybersécurité pourraient représenter un danger 
aussi important que les subprimes en 2008-2009.

Les risques liés à la digitalisation des services et 
infrastructures bancaires s’accompagnent ou même 
s’appuient fortement sur les solutions cloud. Or, 
le cloud tel que proposé par les GAFAM, est une 
approche généraliste pour tout type d’acteur, pour 
tout type de données, sans spécificité pour les 
données bancaires. C’est une nouvelle porte, une 
nouvelle vulnérabilité apportée par la migration de 
services et données dans le cloud.

Les règlements et conformités croissants de la 
Banque Centrale Européenne s’adressent aux 
banques européennes et non pas aux prestataires 
GAFAM de celles-ci ; ce sont elles qui portent la 
responsabilité de la protection des données.

L’informatique bancaire se complexifie

De nombreux incidents de sécurité tels que le vol 
des données de millions de clients de Capital One 
aux USA, ont déjà touché des acteurs financiers. 
A cela s’ajoutent les nouvelles fonctions, services 
et opérations proposées par les banques à leurs 
clients, sur leur smartphone ou en ligne. Cela 
complexifie encore plus l’informatique bancaire qui 
devient difficile à protéger.

Un exemple f lagrant : les mises à jour des 
applications, OS, passerelles, interfaces, serveurs, 
etc. qui sans une gestion généralisée et automatisée 
engendre des vulnérabilités exploitables par les 
hackers.

Le fait que les solutions cloud existantes n’offrent 
pas une spécificité de sécurisation adaptée aux 
données bancaires, protégeant efficacement ces 
applications bancaires numérisées est devenu un 
risque important pour les banques.

Un cloud bancaire sécurisé

Cette situation de risque pousse par exemple la 
plus grande banque de la zone euro, BNP Paribas, à 
bâtir d’abord seule puis à l’ouvrir ensuite à d’autres 
partenaires bancaires, notamment à l’international 
(par zone géographique), un cloud bancaire, un 
cloud spécifique et non pas généraliste comme 
AWS ou Azure, un cloud sécurisé pour les données 
bancaires et les flux transactionnels de clients et de 
partenaires. Et ce ne sont pas juste des concepts, 
mais une stratégie ambitieuse qui doit aboutir à un 
premier cloud bancaire en juillet 2020. Et, peut-être 
aussi une nouvelle corde métier pour BNP Paribas !

Le cœur de ce cloud bancaire est complété par 
d’autres solutions ciblées et complémentaires 
qui couvrent déjà la protection des données, la 
traçabilité des accès et opérations à privilèges, 
la gestion des accès et des identités, la micro-
segmentation, la protection et monitoring des bases 
de données, etc.

Premiers acteurs de l’informatisation dans les 
années ‘70, les banques, sous la pression des 
régulateurs et des clients, sont obligées de faire 
évoluer la protection des données de leurs clients 
et de spécifier une sécurité bancaire cloud avancée. 
Au-delà des offres des GAFAM. 

Sûrement une tendance à suivre par d’autres 
professions. 

>  Propos de Théodore-Michel Vrangos, cofondateur et Président 
d’i-Tracing, recueillis en exclusivité par la rédaction de Smart 
DSI 

L'ŒIL SECURITE

Les banques, sont obligées de faire 
évoluer la protection des données 
de leurs clients et de spécifier une 
sécurité bancaire cloud avancée. 

Les banques ont été les premiers 
maillons de notre société à 

s’ informatiser massivement.
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Les attaques de 5ème génération   
DÉCRYPTÉES

En cybersécurité, la peur ne fait pas avancer les choses. Mais soyons réalistes, étudions les faits, 
de plus en plus d’attaques sont menées contre les entreprises, avec des impacts dévastateurs 
et des pertes colossales ! Entretien avec Philippe Rondel, Senior Security Architect & Evangelist 
chez Check Point Software Technologies.

INTERVIEW
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INTERVIEW

Un risque sérieux, avéré et quantifié 

Plutôt que d’évoquer la terreur, parlons faits et 
nombres, ce qui permettra aux entreprises de 
mettre réellement les choses en perspective ». 
Beaucoup trop d’organisations se focalisent encore 
sur des éléments protégeant en partie seulement 
leur sécurité…

La mesure entre protection et détection est à 
l’ordre du jour, « pour certains, mettre des outils 
de protection entrainerait des blocages ». Ainsi, 
les discours sur la détection ont pris le pas « sur la 
sécurité 100% impossible à obtenir » avec parfois un 
abandon de la protection, « les deux sont toutefois, 
compatibles, détection et augmentation du niveau 
de protection ».

Les menaces de 5ème génération

Check Point Software Technologies classifie les 
attaques en 5 générations : les attaques contre 
les virus (anti-virus), le réseau (f irewall), les 
applicatifs (IPS), les attaques avec des charges 
actives polymorphiques (Sand Boxing). Aujourd’hui, 
« nous sommes dans la phase des attaques de 
5ème génération, avec l’utilisation de l’ensemble des 
techniques sur l’ensemble des éléments du système 
d’information, cloud, smartphones… on 
parle d’attaques multi vecteurs et bien 
plus percutantes sur un état ou un 
secteur d’activités entier ». Divers 
secteurs sont particulièrement 
ciblés, santé, industrie, public, 
universités…

Après avoir sondé plusieurs 
clients, Check Point Software 
est formel, « le niveau de 
protection est de 2.8, ce qui 
correspond à l’antivirus, le 
firewall et à l’IPS en partie. 

Mais pour le reste, alors que nous sommes en 
attaques de 5ème génération, on constate un certain 
retard face aux menaces… ». Le niveau de protection 
n’augmente pas autant que la menace.

Un fonctionnement en silos !

Depuis des années, avec les entreprises qui 
travaillent en silos (plusieurs solutions de sécurité), 
« nous sommes face à une sécurité partielle ». 
Une certaine globalisation est envisagée, « nous 
préconisons de construire un architecture avec des 
solutions sur cloud, réseau, postes de travail ou 
appareils mobiles capables d’interagir entre elles 
et pilotées par les mêmes consoles pour une vue 
globale et simplifiée ». 

L’architecture Check Point Infinity vise à simplifier 
les complexités liées à la multiplication des 
connectivités, « la sécurité doit se faire de bout en 
bout ».

Une nouvelle architecture 2.0

On s’éloigne d’une informatique de gestion 
classique, « de plus en plus d’objets connectés 
enrichissent les applications et la gestion de ces 
objets se complexifie, on tend vers une nouvelle 

architecture Infinity 2.0 qui prendra en compte 
ces nouveaux concepts et nouvelles 

façons de travailler ».

L’effet de masse est important. 
Toutes les entreprises ont 

d’ores et déjà branché des 
objets connectés, ce qui 
multiplie évidemment les 
possibilités d’attaques.

> Par Sabine Terrey

Philippe Rondel

On parle d’attaques multi vecteurs 
et bien plus percutantes  
sur un état ou un secteur 

d’activités entier.

Le niveau de protection 
n’augmente pas autant que  

la menace.
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2E ÉDITION

Cloud Data Cyber

LE RENDEZ-VOUS
DE LA CONVERGENCE DES TECHNOLOGIES

25 > 27 MAI 2020
MONACO

 #RFIT2020
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ready-for-it.com
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Terraform,   
LE PROVISIONING FACILE DANS LE CLOUD

Terraform c’est quoi ? 

Terraform est une application cliente open source 
qui permet de provisionner, c’est-à-dire de créer 
des ressources dans le cloud à l’aide de fichier de 
configuration. Vous piloterez vos ressources dans 
n’importe quel fournisseur de cloud majeur comme 
Google, Amazon AWS, OVH ou Microsoft Azure, 
mais pas seulement. La possibilité de piloter vos 
solutions en entreprise (on premise) comme VMware 
ESX ou Nutanix en fait un outil indispensable. 

D’un point de vue technique, Terraform est 
développé en langage GO de Google (encore lui…). 
C’est un composant important dans ce que l’on 
nomme le DevOps c’est-à-dire l’interconnexion entre 
le monde des développeurs, des opérationnels 
et des infrastructures. En offrant l’Infrastructure 
as Code, Terraform complète ainsi les solutions  
d’ « Infrastructure as a Service ».

Microsoft inclut par exemple nativement Terraform 
dans son célèbre Cloud Shell Azure, preuve en 
est que cette solution a su faire sa place dans le 
nouveau monde.

- Terraform un produit proposé par HashiCorp

HashiCorp est une société américaine fondée en 2012 
par Mitchell Hashimoto et Armon Dadgar proposant 
des solutions en open source. Créée suite au 
bouleversement que le cloud computing apporte aux 
entreprises, Hashicorp propose de nombreux outils 
open source et des produits commerciaux. Ceux-ci 
adressent différentes problématiques à l’ensemble 
de la chaîne IT d’une entreprise (développeurs, 
opérateurs et professionnels de la sécurité). On y 
retrouve une palette d’outils soit en Open Source 
soit en version payante c’est-à-dire avec un support 
permettant de gagner encore plus de temps dans la 
gestion des infrastructures cloud.

Terraform propose une solution performante du provisioning des ressources présentes dans le 
cloud. Cet outil va devenir la référence incontournable pour tout administrateur cloud même s’il 
ne s’agit plus d’une solution exotique. Avec Terraform, le provisioning des machines virtuelles et 
du réseau n’a jamais été aussi simple et rapide.

INFRASTRUCTURE AS CODE 
& INFRASTRUCTURE  

AS A SERVICE
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- Terraform une application cliente

Terraform est une application cliente qui va utiliser 
des fichiers de configuration locale permettant 
de piloter une infrastructure. Celle-ci n’est 
pas uniquement cloud puisque qu’il existe des 
connecteurs appelés provider permettant de piloter 
de très nombreux composants. Il vous est également 
possible de créer vos propres providers afin de gérer 
des services spécifiques que vous auriez développés 
et exposés à l’aide d’API par exemple.

L’application Terraform se nomme terraform.exe. 
C’est un gros binaire qu’il suffit juste de copier sur 
votre poste de travail. Actuellement il fait environ 
75 Mo.

- Terraform et les fournisseurs de cloud

A l’origine, la vocation de Terraform était de 
simplifier le provisioning des ressources pour 
les fournisseurs de Cloud. Cependant au vu de la 
puissance du produit et de sa mise à disposition de 
la communauté Open Source, celui-ci fut adopté par 
de nombreuses entreprises.

Terraform est disponible dans le Cloud Shell de 
Microsoft Azure. Aussi, Microsoft documente 
également le déploiement de certaines ressources 
dans Azure via Terraform.

Que vous utilisiez un cloud public ou un cloud 
privé, de la virtualisation ou de l’hyperconvergence, 
Terraform est incontournable pour déployer une 
infrastructure complète.

Les concepts de Terraform

Aborder une nouvelle technologie s’avère délicate. 
Ainsi je vous présenterai de façon succincte les 
différents composants vous permettant une prise 
en main rapide du produit.

- Un provider Terraform c’est quoi ?

Un provider est un agent qui permet de piloter un 
type de fournisseur. Nous parlerons par exemple 
du provider AWS pour gérer nos ressources dans 
Amazon AWS. Mais ne croyez pas que le nombre de 
providers est limité. Pour vous en convaincre, je 
vous invite à consulter ce lien afin de découvrir la 
liste à jour des providers existants. Cette liste ne fait 
que s’agrandir sans compter toutes celles que vous 
pouvez télécharger sur le fameux Git.

Pour faire simple, vous appelez dans votre fichier le 
provider correspondant à la ressource à provisionner. 
Celui-ci appellera les commandes spécifiques à 
son environnement. Lorsque Terraform exécutera 
votre projet, le provider défini sera téléchargé sur 
votre machine cliente dans le répertoire de votre 
projet. Terraform utilisera le provider pour passer 
toutes les commandes que vous aurez indiquées 
au fournisseur cloud (ou application). Bien entendu 
il faut que les commandes soient disponibles en 
mode API. Terraform est ainsi en mesure de les 
implémenter.

- Le langage HCL de Terraform

Le terme HCL ne signifie pas Hardware Compatibilty 
List comme c’était le cas avec Microsoft mais 
HashiCorp Configuration Language. Ce sont des 
fichiers textes assez intuitifs qui décrivent ce qu’on 
souhaite effectuer. Bien entendu, même si les 
exemples que je vous présente ici sont relativement 
simples à comprendre, il est possible de créer 
un ensemble de fichiers qui peuvent ressembler 
à une usine à gaz pour un novice. Comme nous 
parlons d’Infrastructure as a Code, un minimum 
de connaissance de développement est fortement 
utile, tout comme lorsque vous développez un 
script.

Pour les plus courageux, il est possible d’utiliser des 
fichiers texte au format JSON afin de piloter votre 
infrastructure.

Tous les fichiers possèdent comme extension un 
« .tf » avec tf pour Terraform bien entendu. Voici un 
exemple d’un fichier .tf permettant de créer dans le 
cloud Amazon AWS (provider aws), une instance EC2 
de type t2.micro basée sur une image ami centos de 
chez Amazon.

provider "aws" {
  access_key = ""
  secret_key = ""
  region     = " us-east-2""
}
resource "aws_instance" "serveur _web" {
  ami           = " ami-e1496384"
  instance_type = "t2.micro"
}

Terraform est une application 
cliente qui va utiliser des fichiers 

de configuration locale permettant 
de piloter une infrastructure.

Un provider est un agent  
qui permet de piloter un type  

de fournisseur.
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- Les fichiers de Terraform

Basiquement, un projet de déploiement Terraform 
consiste en un répertoire contenant un ou plusieurs 
f ichiers. L’arborescence d’un projet avant le 
déploiement par Terraform est la suivante :

C:\Terraform\MonProjet\ : répertoire contenant tous 
les fichiers .tf

MonserveurFrontEnd.tf : nom d’un f ichier tf 
permettant d’installer un serveur web Front End

terraform.tfvars (optionnel) : nom du f ichier 
contenant les variables que nous verrons plus 
tard. Pour faire simple, je vous conseille de 
nommer toujours ce fichier terraform.tfvars. Sinon 
Terraform n’interprétera pas ce fichier correctement 
nativement.

var.tf (dépend de terraform.tfvars) : Ce fichier 
contient la déclaration des variables utilisées 
dans terraform.tfvars. Le nom de fichier peut être 
différent du moment qu’il comporte l’extension .tf.

Vous trouverez dans votre répertoire deux autres 
fichiers :

•  terraform.tfstate : fichier du retour du provider 
pour l’exécution de votre script. Vous y retrouverez 
par exemple l’adresse IP publique et privée d’une 
machine EC2 si celle-ci a été déployée dans le 
cloud Amazon 

•  terraform.tfstate.backup : f ichier d’état de 
sauvegarde. Il s’agit de la version n-1 du fichier 
d’état.

Votre dossier peut, bien entendu, contenir une 
multitude de fichiers à l’extension point tf comme 
par exemple :

•  MonserveurBackEnd.tf : nom d’un f ichier tf 
permettant d’installer un serveur mysql

•  DNSFrontEndGANDI.tf : nom du fichier permettant 
de gérer l’adresse IP de votre serveur front-end 
en faisant appel à un autre provider comme par 
exemple Gandi. On commence ainsi à mieux 
percevoir la puissance de la chose

Une fois que vous aurez initialisé (terraform 
init) votre projet contenu dans les fichiers .tf, un 
dossier « .terraform » sera créé. Celui-ci contiendra 
par exemple sous Windows un dossier plugins, 
contenant un sous dossier \windows_amd64. 
C’est dans ce dossier que Terraform récupérera 
le binaire correspondant au provider utilisé dans 
votre fichier texte .tf. Par exemple, il peut s’agir du 
fichier terraform-provider-aws_v1.35.0_x4.exe si 
vous pilotez une instance AWS. Un fichier lock.json 
accompagne le provider.

- Les variables dans Terraform

Pour vous simplifier la vie, vous serez vite amené 
à travailler avec des variables dans Terraform. 
Celles-ci permettront de créer des environnements 
identiques comme par exemple le déploiement 
d’une préproduction identique à la production en 
une ligne de commande.

Il est donc indispensable de rendre vos fichiers 
de configuration les plus génériques possible afin 
d’être en mesure de diminuer au maximum vos 
interventions. Vous pourrez également utiliser 
certains fichiers pour différents projets ou clients 
en n’ajustant uniquement votre fichier de variable.

Il existe sur Github de très nombreux fichiers 
d’exemples Terraform prêts à l’emploi. Vous pouvez 
également participer activement à cette belle 
aventure en publiant vos fichiers tf.

- Terraform et Packer

Terraform permet de déployer une image à partir d’un 
« ami » ou d’un iso existant. Ainsi, nous obtenons une 
installation que je qualifierais de « scriptée ». Pour 
aller plus loin, il est possible d’optimiser d’avantage 
le processus. On utilisera ainsi Packer pour créer 
une nouvelle image contenant un certain nombre de 
composants. Ainsi, vous diminuerez votre temps de 
déploiement.

Terraform permet de piloter une installation. De 
cette installation, on en crée une image avec Packer. 
Ainsi vous maîtrisez intégralement la chaîne de 
création de vos ressources. Le logiciel Packer du 
même éditeur est ainsi complémentaire à Terraform. 
Les deux sont donc utilisés conjointement.

- Repository des fichiers TF

Lorsque l’on travaille avec ce type d’outil le 
versionning des fichiers est indispensable. Vous 
pouvez les publier de façon publique sur github ou 
prendre un abonnement payant afin que ceux-ci 
restent privés. Une autre solution en entreprise 
consiste à utiliser le produit open source Gitlab afin 
de disposer d’un serveur de repository git privé dans 
votre réseau d’entreprise.

L’avantage de Gitlab par rapport à Github est la 
présence d’outils d’intégration continue ou de 
déploiement continu. Avec un peu de pratique, vous 
pourrez piloter vos déploiements Terraform avec 

Il est donc indispensable de rendre 
vos fichiers de configuration les 

plus génériques possible.
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Gitlab. Ainsi, je vous conseille de vous faire la main 
sur Terraform afin de mettre en œuvre une véritable 
infrastructure DevsOps. Cependant, cette brique 
deviendra rapidement indispensable.

Tuto Terraform

- Installation de Terraform

L’installation de Terraform est relativement simple. Il 
existe des versions disponibles pour Linux, Windows 
et Mac Os X. La méthode d’installation différera 
suivant votre système d’exploitation. Celle-ci est 
très bien documentée sur le site de l’éditeur. Nous 
découvrirons ici l’installation sur une plateforme 
Windows :

•  Etape 1 : Téléchargement du binaire de Terraform 
au format zip 

•  Etape 2 : Dézipper le f ichier télécharger afin 
de trouver à l’intérieur un seul fichier nommé 
Terraform.exe 

•  Etape 3 : Copier le fichier dans le répertoire c:\
windows\system32 afin qu’il soit accessible à partir 
de l’ensemble des dossiers de votre ordinateur via 
la variable d’environnement PATH

Optionnel : vous pouvez copier l’exécutable dans 
n’importe quel dossier de votre ordinateur. Dans 
ce cas de figure, vous devrez simplement ajouter 
le chemin (répertoire complet) dans vos variables 
d’environnement.

That’s it. Une installation d’une simplicité enfantine.

- Premiers pas avec les commandes de Terraform

Dans cette partie, je vous propose de vous 
accompagner dans vos premiers pas avec Terraform. 
Je considère que Terraform est installé sur votre 
machine et qu’il est accessible via le path. Vous allez 
alors créer votre répertoire contenant votre premier 
fichier TF. 

Initialisation
Pour initialiser votre projet, c’est-à-dire récupérer 
le ou les providers de votre projet, vous devez saisir 
dans un terminal d’invite de commande :

terraform init
Terraform lira l’ensemble de vos fichiers tf pour les 
interpréter. Il téléchargera alors votre provider et le 
copiera dans le répertoire dédié.

Création du plan d’exécution
Terraform actualisera par défaut l’état de votre 
infrastructure en déterminant toutes les actions 
à mener pour être conforme à votre fichier de 
configuration. Cette commande est pratique pour 
vérifier si votre plan d'exécution correspond à vos 
attentes. Cette commande ne modifie pas votre 
plateforme mais identifiera les actions qui seront 
effectuées :

terraform plan
Je vous conseille de toujours utiliser cette commande 
avant de jouer réellement votre f ichier. Cette 
commande est également pratique pour visualiser 
rapidement des changements de configuration par 
rapport à ce qui a été déployé initialement.

Déploiement de votre configuration
Terraform sert à déployer votre environnement 
informatique. Ainsi une fois votre projet créé, vous 
l’initialisez puis validez votre plan. 

terraform apply
Cette commande va appliquer l’ensemble de vos 
fichiers afin de déployer votre infrastructure. C’est 
donc cette commande qui effectuera de véritables 
actions de déploiement et de configuration.

Supprimer une ressource
Bien entendu vous pouvez déprovisionner toute 
ou partie de votre infrastructure. Vous utiliserez la 
commande destroy afin de détruire ce qui aura été 
déployé précédemment.

Terraform destroy
Cette commande doit être utilisée avec précaution 
pour ne pas détruire votre production par erreur.

Pour conclure sur Terraform…

Terraform est un outil de provisioning puissant. 
Celui peut être utilisé pour piloter une infrastructure 
Cloud ou locale à l’entreprise. Cette technologie peut 
être implémentée nativement au sein des différents 
services de cloud provider. 

En se reposant sur un langage de « programmation » 
les déploiements sont mieux maitrisés et rapides. 
Au-delà de la technologie, ce mode de déploiement 
devrait être le point de départ de chaque nouveau 
déploiement que ce soit dans un cloud public ou 
dans les infrastructures sur site.

> Par Ludovik Dopierala, Directeur Technique 
groupe Artemys (Artemys, Artemys Normandie, 
Arcatem, Amontech), acteur indépendant des 
services du numérique depuis trente ans.

Cette technologie peut être 
implémentée nativement au sein 
des différents services de cloud 

provider. 
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Les 5 forces à développer 
pour rester compétitif 
Hyper digitalisation, réalité concurrentielle, 
nouveaux impératifs, entrants, business 
models, exigences accrues des clients, comment 
choisir les bonnes méthodes pour assurer la 
réussite de l’entreprise ?

La disruption oblige 94% des organisations à repenser 
leur approche pour rester compétitives. Découvrons 
les cinq forces qui inspirent le succès des entreprises.

L’Hyper disruption 

61% sont mal préparés à faire face à la disruption du 
marché. Citons les principales causes de disruption :

-  rester en phase avec les demandes et la fluctuation 
des clients  

-  mesurer la pression des équipes : pénurie et 
rétention des talents 

-  s’adapter aux nouveaux business models des 
concurrents et des startups

La digitalisation omniprésente 

La majorité a entamé le processus de transformation 
digitale, avec quelques disparités :

-  activité déjà numérique et expérimentation de la 
technologie numérique pour changer le business 
model (99%)

-  efforts généralisés (41%) mais la digitalisation n'est 
effective que sur certains aspects de l'activité (40%)

-  transformation digitale complète et généralisée 
(10%)

Pour 45%, l’entreprise doit améliorer son approche 
de la gestion de l'accessibilité des données.

L’action autonome 

Tirer profit des données est la priorité grâce à 
l'intelligence artificielle (AI), le machine learning (ML) 
et une plateforme autonome. 

-  les efforts de digitalisation ont été entrepris en 
tenant compte de l'IA – 60%

-  1 entreprise sur 3 environ rapporte que des projets 
pilotes sont en cours : IA et Machine Learning - 68%

L'impératif du cloud 

Le rôle du Cloud est clé dans le développement de 
l'analyse des données.

-  rôle majeur de l’IA dans la stratégie globale 
d'analytique dans le cloud au cours de l'année 
à venir (pour les entreprises possédant des 
workloads analytiques dans le cloud) – 64%

-  50% ou moins des applications et workloads 
d'analytique se trouvent actuellement dans le 
cloud – 61%

La consumérisation d'entreprise 

Le problème de la complexité opérationnelle 
est réel, les technologies ancrées dans le monde 
des consommateurs permettent de simplifier les 
processus. Deux enjeux :

-  le défi de la transformation opérationnelle à des 
fins d'agilité (59%)

-  le défi de simplifier et améliorer les processus 
opérationnels (74%)

Source Etude Teradata & Vanson Bourne – Septembre 2019 - 
Adapt or Perish: The New Reality in a Hyper-Digitized World 

L'ÉTUDE A RETENIR
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Avec l’émergence des nouvelles façons de travailler, plus participatives et agiles, il convient 
d’acquérir de nouvelles compétences. Et le domaine du Cloud est particulièrement concerné…

Cloud :  
UN ENJEU DE FORMATION INITIALE ET CONTINUE

DÉCRYPTAGE

70% des entreprises de services du numérique (ESN) 
proposent des services Cloud en 2019 pour un CA en 
croissance de 22 %. Les besoins en compétences en 
France d’ici 2022 sont évalués à plusieurs dizaines 
de milliers d’emplois. Le Cloud entraîne une 
modification des compétences transversales avec 
des enjeux de formation continue stratégiques.  

De nouveaux modèles économiques

Les organisations se transforment en plateformes et 
le « on demand » devient la règle. Les solutions prêtes 
à l’emploi s’appuient souvent sur des composants 
open source. Le Cloud pousse la solution technique 
à s’adapter aux besoins de l’utilisateur.
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Les fonctions axées sur les métiers et le business sont 
priorisées avec une tendance à la désintermédiation 
de la DSI. 

Le mouvement encourage les entreprises à multiplier les 
expérimentations dans une logique de start up avec des 
chefs de projets transformés en petits DSI, et contribue à 
renforcer l’intérêt des jeunes pour ces projets.

L’évolution des compétences transversales 

Les métiers classiques du numérique doivent 
intégrer dans leurs compétences un socle Cloud :

-  connaissance des enjeux juridiques (réversibilité, 
legacy) 

-  notions de data management
-  compréhension métier
-  notions commerciales
-  maîtrise des problématiques de cybersécurité 
-  maîtrise des méthodologies Agile et DevOps 

Avec le développement du Cloud Hybride, la veille et 
la formation en matière de solutions open source sont 
essentielles, tout comme la maîtrise de Kubernetes.

L’Architecte technique !

Au-delà de la demi-douzaine de métiers liés au Cloud, 
l’Architecte technique est le Métier N°1 mis en avant :

-  Il/elle définit l’architecture technique du système 
d’information et les règles associées en cohérence 
avec l’environnement existant ainsi que tous 
les aspects liés et assure l’interopérabilité des 
nouvelles solutions avec le cadre mis en place.

Les savoir-faire et savoir-être

Parmi ces savoir-faire et savoir-être, la commission 
Compétences de Talents du Numérique met l’accent 
sur 

-  La formation continue 
Encore trop faible structurellement, elle s’affirme 
pour la stratégie Ressources Humaines et pour 
le projet de carrière du collaborateur ou de la 
collaboratrice

-  La cybersécurité 
Sa gouvernance doit être prévue par l’Architecte 
technique et son équipe. Il convient d’intégrer cette 
dimension à tous les cursus impactés par le Cloud 
(du céveloppeur au chef de projet)

-  La culture de la qualité et du delivery  et la  
dimension commerciale

> Par Sabine Terrey

Source Association Talents du Numérique
Créée en 2006, l’association Talents du Numérique 
réunit 70 établissements d’enseignement supérieur et 
2 850 entreprises du secteur du numérique regroupées 
au sein du Cigref, du Cinov Numérique et du Syntec 
Numérique. Depuis septembre 2017, elle pilote l’un des 
groupes de travail de la Coalition française en faveur des 
compétences numériques, French Digital Skills and Jobs 
Coalition. Elle est aussi l’un des membres fondateurs 
de la fondation Femmes@Numérique dont l’objectif est 
de promouvoir par des actions concrètes la place des 
femmes dans le secteur.
www.talentsdunumerique.com

DÉCRYPTAGE
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Beaucoup connaisse déjà Hexatrust dont le fondateur et président est Jean-Noël de Galzin (et 
également CEO Wallix Group). Histoire commencée il y a déjà cinq ans, en 2014 de la volonté de 
11 éditeurs de logiciels, spécialisés dans la cybersécurité et tous français. Retour sur le chemin 
parcouru et l’actualité avec Thierry Bettini, CEO CyberSec&You et Pierre Oger, VP Egerie et VP 
Sales & Marketing pour Hexatrust, lors des Assises de la Sécurité.

Hexatrust MONTE ENCORE EN PUISSANCE ! 

INTERVIEW

Une couverture 360° de la cybersécurité 

Hexatrust, avec ses 60 entreprises, plus uniquement 
françaises mais européennes en 2019 « dispose 
d’une couverture à 360° du sujet cybersécurité et 
d’une capacité à couvrir les besoins des très grands 
et plus petits clients. Tous les éditeurs ont fait 
leurs preuves et affichent nombre de certifications 
prouvant l’excellence de leurs solutions » explique 
Thierry Bettini.

2017, ce fut une nouvelle étape avec le souhait des 
grands donneurs d’ordre de s’orienter vers de telles 
solutions. « Nos meilleurs amis sont également nos 
meilleurs ennemis en matière de cybersécurité, 
alors le fait d’utiliser des solutions américaines à 
dimension internationale incontournable et à valeur 
technologique réelle ne signifie-t-il pas donner 
tout simplement les clés de son environnement 
qu’on s’efforce de protéger ? ». Cette préoccupation 
est devenue essentielle pour l’ensemble des 
organisations européennes (OIV).

L’ANSSI souhaite par ailleurs certifier le maximum 
de solutions Hexatrust pour donner une vraie 
dimension à cette filière cybersécurité.

Une notoriété reconnue !

Les Assises de la Sécurité ont indéniablement donné 
un coup d’accélérateur aux éditeurs Hexatrust avec 
le premier village d’Hexatrust, dès 2016, « ce nom, 
peu connu auparavant, est devenu une évidence, 
Hexatrust a permis aux Hexatrustiens d’atteindre un 
vrai niveau de notoriété ».

Au-delà de chaque brique technologique dont 
l’efficacité et la performance sont prouvées, il a 
fallu également démontrer la capacité à les faire 
tourner ensemble. En 2018, le Ministère des Armées 
(DIRISI) leur fait confiance puisque, suite à son 
appel d’offres, le consortium dans lequel Hexatrust 
participe, ACARO (Advens, Cines, Anaya, Risk&Co, 
Oppida), mené par Cines a remporté le marché. 
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Ce choix marque la confiance et la volonté d’un 
ministère régalien de s’appuyer sur l’excellence de 
PME françaises dans la cybersécurité. 

« Le déclenchement de notre action est donc la 
suite d’une volonté du Ministère des Armées de faire 
changer les choses, bouger les frontières et confier 
aux PME un sujet majeur sur lequel seule leur agilité 
permet de répondre à la menace ».

CyberSec&You

Tout s’accélère ! Début 2019, après décision du conseil 
d’administration Hexatrust, est créée la structure 
qui va devenir le « représentant commercial » des 
solutions, « CyberSec&You porte donc le message 
à l’ensemble des grands clients et propose des 
solutions packagées, avec une entrée unique » 
(début février - création de CyberSec&You portant 
la licence de Hexatrust Distribution. S’en suit le 
partenariat avec Cines pour le rattachement officiel 
au marché de la DIRISI).

Thierry Bettini, fondateur de l’organisation 
commerciale d’Hexatrust, commente « nous pouvons 
répondre à diverses problématiques grâce à nos 
offres cyber packagées (regroupant les solutions des 
membres) pour grands comptes ou PME. Hexatrust, 
bien plus qu’une association fédératrice, intègre 
plus de 10 éditeurs par an, pour les rallier à la cause 
de la cybersécurité européenne, et dispose d’un 
rayonnement déjà en Allemagne, Belgique, Suisse… 
car cette chaîne de valeur produits peut passer 
évidemment par des obligations locales ». 

La vision élargie permet de proposer des solutions 
françaises en Europe et d’accueillir des solutions 
européennes si elles apportent de la valeur, « et 
de fédérer globalement une filière sécurité qui doit 
compter en Europe et partout dans le monde ». Tout 
le monde doit agir ! « Après avoir perdu la guerre du 
logiciel et du Cloud, on ne peut pas perdre la guerre 
de la cybersécurité » alerte Thierry Bettini.

Une chaîne de valeur 100% certifiée, 100% 
européenne, 100% souveraine

L’objectif de CyberSec&You et de cette logique 
Hexatrust Distribution va en ce sens, « nous avons 
porté les PME de la cyber, au sein d’un cadre 
commercial et marketing porteur, seules les PME 
sont capables de répondre aux besoins cyber, 
l’agilité étant la clé de voûte du système ». 

Aujourd’hui, les grands éditeurs mettent bien trop 
longtemps à produire les solutions alors que les 
PME sont agiles, « la commande massive des OIV 
permettra le passage à l’échelle de l’ensemble de 
nos solutions, en groupe et en bloc, ce qui offrira une 
rupture dans la démarche c’est-à-dire une chaîne 
de valeur 100% certifiée, 100% européenne, 100% 
souveraine pour servir l’ensemble des besoins  de 
nos clients ».

La notion de valeur !

La cybersécurité révolutionne la notion de valeur 
et le monde numérique transforme cette valeur sur 
le marché « demain, celui qui trouvera une solution 
IA unique, disposera d’une fonction IA qui aura le 
plus de valeur pour l’ensemble de la planète. Ainsi, 
quelqu’un capable d’avoir une idée innovante sur 
la cybersécurité révolutionnera la notion de valeur 
et si cette personne est dans une PME, c’est cette 
PME qui a toute la valeur » précise Pierre Oger, 
« les grands groupes portant les projets doivent 
s’associer avec les PME qui portent l’expérience et 
l’innovation ». Cette association fera le marché de 
demain !

N’oublions pas que la cybersécurité devient « une 
valeur à vendre, c’est un sujet d’entreprise qui doit 
remonter au plus haut niveau ».

Les grands donneurs d’ordre font réellement un 
focus sur leurs PME européennes pour qu’elles 
passent enfin à l’échelle, « en portant ce message, 
les intégrateurs commencent à avoir la volonté de 
travailler avec nous » conclut Thierry Bettini.

> Par Sabine Terrey

INTERVIEW

Thierry Bettini - Pierre Oger

nous pouvons répondre à diverses 
problématiques grâce à nos offres 

cyber packagées pour grands 
comptes ou PME
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Il n’y a plus grand-chose à dire sur les avantages liés à l’utilisation du Cloud. Elasticité, accessibilité, 
disponibilité, réduction des coûts, facilité de déploiements… etc. Tout a été dit ou presque. 
Mais est-ce que tout a été fait pour profiter de ces avantages ? Majoritairement oui lorsqu’il s’agit 
d’élasticité (ou scalabilité), d’accessibilité ou de disponibilité.

En ce qui concerne les réductions des coûts, partie 
importante du sujet, la mise en œuvre est souvent 
partielle. Elle n’est que très rarement à la hauteur 
des ambitions de départ et la réduction attendue 
n’est pas au rendez-vous. 

Le sujet est vaste et ne concerne pas que l’arrêt 
des machines virtuelles (la VM est l’élément de 
départ mais reste trop souvent la seule ressource 
ou une politique de réduction de frais est mise en 
place). Cette opération permet bien de réaliser des 
économies sur le parc et la mise en œuvre est rapide 
au travers du menu de chaque machine. Mais il serait 
dommage de s’arrêter à cette seule action.

L’activation des solutions Azure

Rapidement, elle peut être améliorée par l’activation 
des solutions Azure. Une solution est pilotée par Azure 
Automation. C’est un package complet qui prend en 
charge l’ensemble des tâches. Par exemple, il existe 
une solution Start/Stop VMs during off-hours.

La portée est élargie aux ressources groupes, 
et simplifie les opérations. Le traitement n’est 
plus unitaire, c’est un traitement par lots. Une 
première extension à la bonne pratique de l’arrêt 
des ressources de type machines virtuelles.

Mais il reste beaucoup à faire pour étendre ces 
opérations à un maximum de ressources. Par où 
commencer pour identifier les sources d’économies ? 
Certainement par Azure Advisor, un tableau de bord 
gratuit et intégré au portail qui propose en plus 
des recommandations de sécurité ou de haute 
disponibilité un tableau de bord de réduction des 
coûts. 

Source impor tante d’informations, Advisor 
renseigne sur les ressources inutilisées ou pour 
lesquelles le provisionnement n’est pas justifié. 
Une machine sous sollicitée (pour laquelle la taille 
demandée est trop importante donc trop coûteuse 
pour couvrir le besoin) ou une IP publique non 
reliée à une ressource. Ce ne sont que quelques 
exemples.

Réaliser des économies  
avec le Cloud Azure,  
COMMENT PASSER À LA MISE EN ŒUVRE ?
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Voilà un bon point de départ. L’accueil du tableau est 
fourni sous la forme EUR économie / An. Effet Waouh 
garanti ! La première utilisation réserve souvent de 
belles surprises avec des gains potentiels à 3, 4… ou 
5 chiffres.

Hors Azure Advisor, quelques notions de bases et 
bonnes pratiques pour baisser significativement et 
durablement les coûts d’utilisation.

Les mécanismes de réservation

Au premier rang, les mécanismes de réservation. 
La réservation contrairement au paiement à 
l’utilisation engage le client pour une durée fixe 
d’un 1 à 3 ans. Les réductions les plus importantes 
se feront sur les machines virtuelles Windows et les 
bases de données (https://azure.microsoft.com/
fr-fr/reservations/). Il est possible de sortir de la 
réservation si l’engagement de départ a été mal 
calculé (avec quelques frais supplémentaires).

Couplé à Azure Hybrid Benefit, les gains sont très 
conséquents. Azure Hybrid Benefit permet d’utiliser 

le contrat de licences existants pour les ressources 
Azure.

Avec les réservations et AHB, les économies 
réalisables sont comprises entre 38 et 80 % pour un 
même niveau de service !

L’adaptation de la puissance des bases de 
données

Deuxième levier, l’adaptation de la puissance 
des bases de données. Les outils métiers sont 
majoritairement utilisés dans les horaires de bureau, 
par exemple sur un créneau 8 h 18 h. Hors de cette 
période, la puissance de la base symbolisée par le 
nombre de vCore (ou de DTU) peut être revue à la 
baisse. 

La base reste en ligne mais elle est accessible avec 
des performances moindres. Dans la pratique, un 
passage de 6 vCore à 2 vCore permet de diviser par 3 
le coût de la ressource. 10 h de fonctionnement / jour 
en semaine, c’est 50 heures de disponibilité dans un 
mode optimal, lorsque les besoins sont réels. Mais 

Tableau de bord Coût, 330 EUR économies / an.

La réservation contrairement  
au paiement à l’utilisation engage 

le client pour une durée fixe  
d’un 1 à 3 ans.

Dans la pratique, un passage de 6 
vCore à 2 vCore permet de diviser 

par 3 le coût de la ressource. 
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surtout 118 heures dans un mode économique, sans 
impacter les utilisateurs lorsque les besoins sont 
beaucoup plus limités.

A noter que le calcul de licences SQL est directement 
lié au nombre de vCore, cette économie est donc 
réalisée sur la puissance de calcul et sur les licences. 
Azure Automation et les Runbooks permettent 
de mettre en place facilement ces actions. Elles 
sont réalisées au travers de scripts pilotés par 
Automation. Eventuellement, Azure Monitor Log 
Analytics viendra en complément pour la génération 
des rapports et l’ajout d’alertes en cas de d’incidents.

S’agissant d’Azure Monitor Log Analytics, la collecte 
de logs est aussi un domaine où il est possible d’agir 
pour réaliser des économies. 

Trois leviers pour cela :

-  Affiner la collecte de logs par la sélection des 
types de journaux et modifier la durée de rétention 
des données. A l’heure du Big Data, la donnée est 
primordiale, mais se pose la question de savoir si 
tout est utile. C’est un choix, guidé par les besoins 
de l’entreprise. La réduction de la collecte aux 
informations essentielles est une règle de bon 
sens.

-  Modifier le mode de facturation. Cet avantage 
est réservé aux gros environnements (le taux de 
remise est applicable à partir de 100 Go / jour),  
le mode de facturation peut être plus intéressant 
en mode ‘Réservation de capacité’. Ces frais sont 

prédictibles et dépendant du volume. Les remises 
proposées de 15 % si la réservation de capacité est 
de 100 Go/jour à 25% pour 500 Go/jour et plus. 

-  Directement lié au point précédent, l’optimisation 
de l’architecture Analytics est conseillée. Bien 
souvent, les espaces Log Analytics sont déployés 
sans véritable stratégie. Ils sont trop nombreux et 
de ce fait ne permettent pas d’économie d’échelle 
liée au volume de données. 3 espaces de travail 
ingérant 40 Go / jour ne sont pas éligibles là où 
1 espace ingérant 120 Go autorise la réservation de 
capacité et déclenche le premier seuil d’économie 
(15%).

Si les économies sont réelles, l’analyse avant mise en 
place est un peu plus complexe. La page « Utilisation 
et estimation des coûts » est premier tableau de 
bord pour la collecte d’informations. 

Pour compléter ces informations, Kusto, le langage 
de requêtes pour Azure Monitor Log Analytics 
est utilisé. Il demande un peu de pratique, mais 
il permet d’aller plus loin dans la consolidation. 
Son apprentissage est un investissement, il sera 
ensuite utilisé pour exploiter aux mieux les données 
collectées bien au-delà du seul cadre du contrôle 
des coûts. (voir figure2) 

Une requête Kusto, recherche de volume de données 
pour les compteurs Perf sur les 12 dernières heures 
avec classement et mise en forme graphique.

L’autoscaling

L’autoscaling ou mise à l’échelle automatique 
est un sujet un peu à part. Manuel au travers des 
paramétrages ou automatique au travers de Metrics, 
il adapte la capacité des ressources. Le curseur entre 

A noter que le calcul de licences 
SQL est directement lié au nombre 

de vCore

Une requête Kusto, recherche de volume de données pour les compteurs Perf  
sur les 12 dernières heures avec classement et mise en forme graphique. (figure 2)
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une bonne disponibilité et une bonne économie 
n’est pas si facile à trouver. En la matière, l’économie 
est une conséquence de la bonne utilisation.

L’objectif est plus de provisionner des ressources 
lors des pics d’activité que de réduire « au plus bas ». 
A vouloir pousser trop loin cette mécanique, il faut 
être attentif à ne pas trop dégrader les performances 
par des réglages trop agressifs. Source d’économies 
donc, mais sans oublier de privilégier une bonne 
disponibilité.

Quelques dernières bonnes pratiques !

Pour terminer ce sujet, quelques dernières bonnes 
pratiques pour contrôler sa consommation. Ici, 
il est question de contraintes, d’empêchements 
mais aussi de sensibilisation. Les termes sont 
volontairement un peu forts, mais ils expriment 
bien le contrôle qui peut (et qui doit) être fait sur 
l’environnement. 

Azure Policy viendra encadrer finement ce contrôle 
des coûts. La création de ressources se fera « sous 
contrainte », dans les termes et limites d’utilisation 
définis dans la stratégie. 

Cette partie se contrôle également par des modèles 
ARM (Azure Resource Manager) qui fourniront des 
valeurs de déploiement adaptées qui empêchent 
par exemple la création de certains modèles 
de machines virtuelles trop coûteuses lors des 
déploiements. 

Ces deux points liés au contrôle des ressources 
engagent une vraie réflexion sur les coûts Azure. 
Le créateur des ressources n’est pas toujours 
sensibilisé à la notion de coût. Une communication 
régulière sur le volume des frais engagés au 
responsable de l’environnement et l’organisation 
des campagnes d’informations sensibilisent les 
équipes et favorisent la prise de conscience. 

Toute dernière information pour une nouveauté 
Azure de Novembre 2019, le mécanisme de 
réservations présenté en début d’article est étendu 
à un grand nombre de ressources. 

Datalakes, Maria DB, disques managés et stockage 
Blob ne sont que quelques-uns des nouveaux sujets de 
réduction des coûts pour cette annonce. Que de beaux 
sujets et de bonnes mises en actions pour 2020 ! 

Pour résumer, un bon point  
de départ en 3 étapes 

1 /  Utiliser Azure Advisor pour identifier  
les sources d’économies.

2 /  Couper ou réduire les performances 
des ressources lorsqu’elles ne sont plus 
nécessaires ou moins sollicitées.

3 /  Informer régulièrement les équipes  
sur les coûts de l’environnement.

>  Thierry Bollet travaille chez Capgemini. Certifié 
Microsoft Azure, MCSA (Microsoft Certified Solutions 
Associate) pour les produits Windows Server 2016 
et Windows Server 2012 R2. Auteur aux éditions 
ENI, il est également passionné de Powershell et 
d’automatisation.

Il faut être attentif à ne pas trop 
dégrader les performances par  

des réglages trop agressifs.



SMART DSI - DECEMBRE 2019 I 35

L’Intelligence 
émotionnelle  
au cœur de l’IA 
Intelligence artificielle, automatisation, 
compétences, communication, auto management, 
conscience sociale, gestion des relations…  
un savoureux mélange pour réussir ensemble ? 

L’Intelligence Emotionnelle (IE) jouera un rôle crucial 
dans les futurs succès des entreprises et deviendra 
indispensable au cours des 1 à 5 prochaines années 
(61% Dirigeants - 41% Salariés).

Les craintes des collaborateurs 

Et si l’IA et l’automatisation remettaient  en cause la 
pertinence des compétences actuelles ? 

En 2 ans, la part de salariés convaincus que 
leurs compétences deviendront obsolètes avec 
l’automatisation et l’IA  est ainsi passée de 30 à 39% 
(Millennials : part de 40 à 50%).

Les investissements 

L’heure est à l’intelligence émotionnelle pour 
bénéficier des avantages à savoir
- une productivité améliorée
- une meilleure satisfaction des salariés 
- une augmentation de la part de marché

60 % des organisations constatent plus de 
20 % d’amélioration grâce aux employés ayant 
des compétences d’IE élevées. Les entreprises 
investissant en continu dans l’IE obtiendront un 
rendement de 2,2 à 4,4 fois l'investissement réalisé 
(en tenant compte du CA, de la productivité, des 
coûts et de la rétention).

La formation à l’Intelligence Emotionnelle

Alors que la demande de compétence en matière 
d’intelligence émotionnelle devrait être multipliée 
par six au cours des 3 à 5 prochaines années, moins 
d’1 entreprise sur 5 investit dans la formation à l’IE. 
Il y a urgence à développer des expertises pour 
s’adapter à des rôles tournés vers la relation client :
- l’empathie
- l’influence 
- le travail d’équipe

Culture IE & Ressources Humaines

Développer l’intelligence émotionnelle des salariés  
est un objectif (75%) mais on note une faible 
formation 
- des équipes de direction et de leadership (42%)
- des managers intermédiaires (32%)
- des autres collaborateurs (17%)

Les employés non-managers seront pourtant les 
premiers à être affectés par l’automatisation, moins 
de 40% évaluent les compétences émotionnelles 
lors de l’embauche d’un salarié non-manager.

Les 4 stratégies « Intelligence Emotionnelle » 
en entreprise 

Voici en résumé les 4 approches qui vont aider les 
entreprises à instaurer une vraie culture IA : 
- Intégrer l’IE aux programmes de formation existants 
et les rendre accessibles à tous 

- Adapter les processus de recrutement pour évaluer 
les compétences d’IE 

- Tenir compte de l’IE pour la promotion et la 
reconnaissance des talents 

- Tirer parti de la technologie et des données pour 
cultiver l’IE 

Source Rapport « Emotional intelligence – the essential 
skillset for the age of AI » - Capgemini Research Institute

L'ÉTUDE A RETENIR
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Face à une menace toujours grandissante et sous-évaluée et à une surface d’exposition du cyber 
espace augmentée notamment avec les objets connectés, voici un panorama des évolutions et des 
actions constatées au cours de l’année, avec Emmanuel Germain, directeur général adjoint de l’ANSSI.

LES GRANDS CHANTIERS DE l’ANSSI !

Les sous-traitants des entreprises critiques 
deviennent des cibles

Si les opérateurs d’importance vitale et les entreprises, 
notamment les Comex, ont pris conscience du sujet 
cybersécurité, « les organisations deviennent un 
peu moins accessibles aux attaquants même si les 
attaquants de haut niveau parviennent toujours à 
entrer dans les systèmes ». Or, « nous nous sommes 
aperçus que les sous-traitants avec leurs accès 
légitimes dans le cadre de dispositifs d’infogérance 
sont devenus des accès aisés et privilégiés des 
cyberattaquants » (attaques envers Altran). 

Parmi les évolutions en 2019, les cas d’attaques dites 
d’espionnage se multiplient, la cybercriminalité 
change de visage avec les ransomwares (pratique de 
rançons), les cybercrimels toujours mieux organisés 
et plus vulnérants « s’attaquent aussi à des grosses 
entreprises à des moments critiques de leur cycle 
de fonctionnement, par exemple à quinze jours de la 
publication des résultats, la pression sur la victime 
devient extrêmement forte ».

En 2017-2018, pour rappel, « nous aler tions 
sur l’apparition des actions de sabotage et les 
dommages collatéraux » (Not Petya pour Saint 
Gobain). 

Ouverture, Formations & Données 

« Nous souhaitons élever la sécurité générale 
des réseaux en France et en Europe, en fédérant 
divers partenaires et nous avons la volonté de 
nous ouvrir plus sur l’écosystème cybersécurité ». 
Faire participer tous les acteurs de l’écosystème 
devient donc une priorité,  en par tageant 
la connaissance, les outils et en créant des 
opportunités d’échanges.

Et pour cela, les moyens mis en œuvre sont 
divers. Inversion de posture déjà, « avant l’ANSSI 
se réunissait et arbitrait pour savoir quels outils 
utilisés pour la défense des réseaux seraient en 
logiciels libres, désormais, l’ANSSI délibère sur les 
outils qu’on ne met pas en logiciels libres (GitHub) ». 

INTERVIEW
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L’agence développe aussi dans de grands chantiers, 
« nous souhaitons aider, susciter et démultiplier des 
actions de formation, qui vont mettre à disposition 
des entreprises ou particuliers des outils pour élever 
le niveau de conscience de la sécurité nécessaire 
pour le Système d’Information, de connaissance et 
de responsabilité en tant qu’usager.

L’Education Nationale reste le meilleur relai pour 
élever le niveau de la population en général, chaque 
usager ayant déjà une responsabilité personnelle 
dans son action sur un réseau «si les cours sur le 
numérique existent déjà, l’aspect cybersécurité 
viendra les enrichir, les rencontres entre l’Agence et 
l’Education Nationale sont prometteuses ».

L’ANSSI compte également investir dans le domaine 
de la donnée, « la sécurité est globale et ne peut pas 
se passer de compétences du machine learning, de 
datascientists, de gestion de la donnée en grande 
quantité ».

Le Campus cyber…

Autre projet et non des moindres, celui du Campus 
cyber voulu par le Président de la République 
et auquel l’ANSSI participe (le Premier Ministre 
Edouard Philippe ayant désigné M. Michel Van Den 
Berghe le 23 juillet 2019 pour concevoir un projet de 
campus qui a vocation à rassembler les expertises 
et ressources des principaux acteurs français de la 
cybersécurité). En complément des trois industriels 
qui ont porté l’initiative initiale (Atos, Thales et 
Orange), Michel Van Den Berghe a déjà obtenu le 
soutien de principe d’une vingtaine d’organisations 

prêtes à soutenir ou à participer au futur Campus 
Cyber. Le site rassemblant les experts, devrait être 
situé à Paris ou en très proche région parisienne.

« Aujourd’hui, il est essentiel de mieux partager les 
données opérationnelles ». L’ANSSI est impliquée 
pour mettre à disposition de cette démarche son 
savoir-faire et sa vision au sens large mais aussi sa 
vision des réseaux des cyber victimes.

La filière Ressources Humaines est très tendue et les 
entreprises françaises passent beaucoup de temps 
à trouver les bons talents, « la guerre des talents 
commence déjà entre les entreprises françaises ». Ce 
lieu pourrait permettre de coordonner les parcours 
et partager les connaissances et savoirs en R&D.

La logique européenne

Avec l’impulsion donnée par Guillaume Poupard, « la 
logique des 10 ans de l’ANSSI se transforme en plus 
d’ouverture à l’écosystème ». Le message d’ouverture 
est clair « nous sommes plus efficaces si on est plus 
ouverts et plus impliqués collectivement sur les sujets ».

Evidemment, on ne peut passer sous silence le 
rôle essentiel de l’ANSSI au niveau européen et sa 
vision de réglementation européenne s’appliquant 
à l’ensemble des produits « notre présence auprès 
des institutions européennes se renforce et nos 
travaux d’encadrement et de certifications pourront 
par exemple être mis à disposition de l’ensemble des 
pays européens ». 

> Par Sabine Terrey

INTERVIEW

Nous voulons faire de la 
cybersécurité quelque chose 
d’attrayant, passionnant et 

dynamique 

Nous souhaitons aider, susciter  
et démultiplier des actions  

de formation.

2009 : 
80  

personnes 

2019 :
600  

collaborateurs 

Les chiffres de l’ANSSI

Prévisions 2023 : 750 collaborateurs

L’Agence est basée à Paris

Emmanuel Germain
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La disparition programmée de Skype for Business et de Skype Online, contraint les entreprises 
à migrer rapidement vers un nouvel environnement collaboratif. Force est de constater que la 
plupart d’entre elles, très « Microsoft » opte généralement pour l’environnement Teams. 
Mais lorsque ces entreprises ont déployé et investi massivement sur les fonctions de visio et de 
téléphonie, les chemins de migration peuvent être longs. C’est par conséquent ce que je vous 
propose de passer en revue. 

LA MIGRATION DE LA TÉLÉPHONIE VERS 
TEAMS

Migrer vers Teams

L’idée est donc séduisante mais par où commencer 
quand tout l’environnement collaboratif et toute la 
téléphonie d’entreprise repose sur cette solution ? 

L a  première étape  dans  ces  proje t s  de 
transformation est de réaliser un inventaire précis 
de l’existant. 

A savoir, le nombre de serveurs, le nombre de 
passerelles de communication, les contrats 
d’interconnexion PSTN, les équipements de salle, les 
dispositifs analogiques ainsi que les périphériques 
audios tels que les pieuvres ou Téléphones. Car, 
en plus des clients Windows qui devront migrer 
vers Teams, les équipements aussi devront être 
mis à jour, voire remplacés. Mieux vaut estimer ces 
charges financières et ne pas découvrir, à J-2 d’un 
conseil d’administration que la grande salle de 
réunion n’est pas compatible avec Teams. 

Selon l’étendue des déploiements, cet inventaire 
peut prendre du temps car, réunir tous les contrats 
opérateurs, les configurations de l’ensemble de 
vos équipements de visio ou de téléphonie, leurs 
versions de firmware etc. n’est parfois chose aisée. 
Surtout si votre entreprise ne dispose pas de console 
de gestion centralisée.

Ensuite, il vous faudra contacter l’ensemble des 
équipementiers pour examiner avec eux si vos 
matériels sont « migrables » ou compatibles avec 
Teams. On portera donc une attention particulière 
sur le fait de savoir si les matériels en question ont 
la possibilité de fonctionner en même temps sur 
Skype et Teams ou si ces derniers ne possèdent pas 
cette possibilité. L’absence de dualité fonctionnelle 
aura une influence sur le scenario d’activation des 
conférences Teams. 

Connaître son environnement et savoir si ce 
dernier est « Teams compatible » est donc la 
première étape. 
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La seconde étape consiste à repenser votre modèle 
de téléphonie d’entreprise. Dans l’environnement 
Teams, la téléphonie peut de décliner selon trois 
principaux modèles.

-  Le premier, peut-être le plus simple est de 
confier la connexion de vos appels vers le réseau 
téléphonique commuté, le fameux PSTN ou 
RTC en Français, à Microsoft. Cette solution 
simplissime évite le déploiement de passerelles 
de communication. Les appels audio vers, 
oserais-je dire, l’ancien réseau télécommuté, 
seront possibles si vous souscrivez une licence 
additionnelle nommée « Phone system » adossée 
à des plans ou forfaits d’appel. Microsoft fournit 
donc le service Teams, les minutes d’appel, et 
vous attribuez par 0365 les numéros de téléphone 
à vos utilisateurs. Aucune gestion additionnelle, 
le modèle est redoutable mais n’est disponible 
que dans 10 pays à travers le monde. Cette 
transformation vous demandera cependant de 
porter vos numéros vers Microsoft.

Les flux audios empruntent les connexions Internet 
de vos sites distants vers les points de connexion 
du réseau Azure, soit en sortant au plus près de 
l’utilisateur (modèle fortement recommandé) soit en 
empruntant vos réseaux MPLS puis une connexion 
Internet mutualisée.

-  Le second modèle consiste à contracter un 
service de téléphonie auprès d’un opérateur 
téléphonique (telco) qui fournit en mode SaaS la 
connectivité RTC pour vos appels Teams. Si votre 
téléphonie repose déjà sur un contrat avec ce 
même opérateur alors aucun portage de plage 
de numéros ne devrait être nécessaire. Les flux 
audios empruntent les connexions internet de vos 
sites distants vers l’opérateur en question (dans 
le cas le plus optimisé) et le reste des flux Teams 
est acheminé vers le point de connexion du réseau 
Azure le plus proche de la sortie Internet. 

-  Le troisième modèle plus traditionnel mais 
néanmoins efficace, consiste à positionner une 
passerelle de communication sur le site distant. 
Passerelle qui fournira la connectivité PSTN 
localement depuis le site en question via une 
connexion d’un opérateur local. Cette passerelle 
de communication (SBC de marque Sonus-
Ribbond, Audiocode etc..) transcodera les appels 
entre Teams et l’environnement PTSN. Souvent 
utilisées par le passé dans les environnements 
Skype, ces passerelles de communications 
peuvent être conf igurées pour recevoir 
directement les flux audios des utilisateurs 

présents sur le site (Media Bypass) leur évitant 
ainsi d’emprunter une connexion internet.

Ces trois grands modèles de déploiement ne sont 
pas les seuls, des opérateurs proposent également 
la possibilité d’héberger directement vos Session 
Border Controller dans Azure vous évitant ainsi d’avoir 
à les déployer physiquement. Le plus simple dans un 
premier temps est de vous renseigner auprès de vos 
opérateurs de téléphonie/Internet pour prendre 
connaissance des différentes solutions qu’ils sont en 
mesure de vous proposer en fonction des différents 
pays dans lesquels votre entreprise est présente.

Dans certains cas, le déploiement de passerelle de 
communication est requis car certaines entreprises 
possèdent encore des périphériques de type 
analogique comme des fax, des portiques d’entrée, 
des dispositifs de pointages etc… Dispositifs qui 
vont demander soit de garder contractuellement 
des lignes analogiques soit de mettre en place des 
passerelles de conversion IP.

Migrer votre téléphonie dans Teams : quels 
apports pour l’entreprise ?

Vis-à-vis d’un déploiement local d’infrastructures 
Skype, l’apport principal réside dans la simplification 
du modèle d’organisation. 

La suppression des passerelles de communication 
locales au profit d’une connexion PSTN opérée 
allégera les charges de maintenance internes. 
Mais cette transformation se fera au détriment 
d’une dépendance encore plus importante vis-à-
vis de la connectivité internet. Là où un serveur 
Skype entreprise local, ou une passerelle de 
communication permettait, en cas de coupure 
Internet, de maintenir les fonctions d’appels et 
de réception du réseau téléphonique commuté, la 
téléphonie dans le cloud ne le permettra plus. En cas 
de rupture de la connectivité internet, la téléphonie 
interne et externe cessera de fonctionner. Pour 
certaines entreprises dont le cœur de métier repose 
sur la téléphonie, ce scénario doit sérieusement être 
étudié. Certes, des solutions alternatives existent, 
comme le doublement des interconnexions internet 
sur les sites sensibles, le basculement sur des 
réseaux 4G etc., mais elles ont aussi un coût financier. 

La connectivité internet, (mais plus précisément la 
bande passante et sa latence, o combien importante 
lorsque l’on achemine de la voix sur internet), vous 

La suppression des passerelles 
de communication locales au 
profit d’une connexion PSTN 

opérée allégera les charges de 
maintenance internes. 

La première étape dans ces projets 
de transformation est de réaliser 
un inventaire précis de l’existant.
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demandera éventuellement la contractualisation 
d’un lien spécifique vers Microsoft comme proposé 
dans le cadre de l’offre Expressroute. (https://azure.
microsoft.com/fr-fr/services/expressroute/). Un 
autre point à prendre en compte.

De cette dépendance internet, Microsoft en est 
bien conscient. Certains clients ont dû émettre une 
certaine frilosité à faire reposer leurs téléphonies 
sur la seule présence d’une connectivité internet. 
Une des annonces faites à l’Ignite par l’éditeur 
devrait donc permettre à terme de pouvoir 
emprunter plusieurs routes réseau en fonction 
d’éléments de télémétrie et par là même sécuriser 
ces fonctionnalités.

D’autres solutions, plus propriétaires, existent 
également comme celle de Yealink et Ribbon

https://unif iedit .wordpress.com/2019/12/02/
yealink-ribbon-securisent-la-telephonie-teams/

La migration de la téléphonie vers Microsoft Teams 
même si elle s’inscrit dans le cadre d’une évolution 
généralisée, prometteuse d’agilité et de modernité, 
regorge de points d’attention qui doivent être pris 
en considération. 

Ce nouveau modèle doit par ailleurs être estimé 
financièrement avant de donner le top départ d’un 
projet qui n’aura pas droit à l’erreur.  

>  Laurent Teruin
Architect leader Exakis Nelite & MVP
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Entretien avec Nicolas Fischbach, Global CTO de Forcepoint, qui dirige aussi le X-Labs, laboratoire 
de recherche en cybersécurité spécialisé dans l'analyse comportementale. 

ForcePoint ÉLÈVE LE DÉBAT  
AVEC L’ANALYSE COMPORTEMENTALE 

Au sein du X-Labs !

Mais que fait-on précisément dans ce laboratoire 
de recherche en sécurité ? « On fait de la recherche, 
de la veille en sécurité et en vulnérabilité mais 
le gros différenciateur se situe ailleurs : on a des 
psychologues et des personnes qui ont un profil ex 
renseignements généraux par exemple, et qui vont 
modéliser les comportements humains ». Des biais 
cognitifs jusqu’aux stresseurs, c’est à dire « tout ce 
qui se passe dans la vie réelle et qui peut influer le 
comportement au travail, et ce qu’un utilisateur peut 
faire avec les données de l’entreprise. L’objectif est 
d’élever le débat !

Outre la protection de l’infrastructure, il faut évaluer 
un autre prisme, Nicolas Fischbach est formel « il 
faut comprendre les interactions des utilisateurs, 

INTERVIEW

Nicolas Fischbach
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des partenaires, des consultants, des tiers qui 
ont accès au SI de l’entreprise. Nos psychologues 
tentent de comprendre comment fonctionnent 
les acteurs étatiques et les criminels organisés » 
pour prendre ces modèles de biais cognitifs et 
les implémenter dans les produits en utilisant 
l’apprentissage automatisé. 

« Nous avons rassemblé les modèles de pensée et 
combiné les équipes, par exemple, un psychologue, 
un analyste sécurité et un datascientist se focalisent 
sur un modèle (modèles de machine learning et 
mathématique)  pour déceler des comportements 
humains non habituels ».

Avec des utilisateurs devenus de plus en plus 
mobiles, aux périphériques multiples et en tout lieu, 
il est urgent de bien saisir tous ces applicatifs et 
données (Saas, Cloud…) « et comprendre que font 
les collaborateurs avec ces documents et données : 
mettent-ils consciemment ou inconsciemment 
l’entreprise face à un risque financier, règlementaire 
ou autre… ? ».

L’approche du risque

Historiquement, pour le SI, « la plupart des RSSI 
ouvraient seulement ce qu’il fallait ouvrir, et 
beaucoup de RSSI se sont rendus compte qu’ils 
devaient devenir acteurs de la transformation 
numérique, et partenaires du business ».

L’objectif n’est pas de construire de la confiance 
mais de parler de confiance par défaut au sein 
de l’entreprise, et détecter les comportements 
étranges, suivre l’évolution des profils de risque et 
limiter les accès en fonction des actions.

Les tendances 2020 !

Deux grandes tendances stratégiques selon 
Nicolas Fischbach. Les clients veulent réellement 
consommer les offres de services en mode SaaS, 
«  avec notre of fre de service Dynamic Edge 
Protection disponible, vous vous connectez une 
fois à la plate-forme Forcepoint et vous activez les 
fonctionnalités de sécurité dont vous avez besoin ».

La protection des données est l’autre tendance, 
« l’hygiène sécurité encore une fois est essentielle, 
et concerne le comportement des utilisateurs, les 
données de l’entreprise (endroit et  classification), 
les entreprises ont conscience de la valeur du 
patrimoine immatériel ».

Autres notions clés selon le CTO, « biométrie, 
respect de la vie privée, security by design seront 
aussi au cœur des débats en 2020 car il faut bien 
appréhender les garde-fous. La convergence au 
niveau technologique vient s’intégrer au sein des 
entreprises, et les entreprises s’orientent vers 
les acteurs du marché qui offrent une palette de 
services plus importante pour consolider les offres 
et les équipes ».

Pour rappel : Forcepoint (regroupement 
de Websense, Raytheon Cyber Products, 
Stonesoft, en 2015) est présent en France avec 
un bureau commercial à Paris et un bureau 
technique à Sofia Antipolis (développement 
de l’interface de gestion et de monitoring du 
pare feu).

Pour rappel : les offres solutions de ForcePoint 
sont divisées en 3 verticaux

-  Sécurité de l’infrastructure  
(hygiène de sécurité,  
Dynamic Edge Protection…)

-  Protection des données  
(Dynamic Data Protection)

-  Risques internes  
(utilisateurs, infrastructures critiques 
spécifiques, Dynamic User Protection)

> Par Sabine Terrey

Beaucoup de RSSI se sont rendus 
compte qu’ils devaient devenir 

acteurs de la transformation 
numérique, et partenaires  

du business.

Biométrie, respect de la vie privée, 
security by design seront aussi au 
cœur des débats en 2020 car il faut 
bien appréhender les garde-fous.
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La révolution freelance : 
une solution pour la 
pénurie de talents ?
Le dynamisme du secteur Tech en France fait 
face à un manque de compétences : 66% des 
entreprises se déclarent victimes de la pénurie 
de talents dans les métiers du numérique… 

Accélérer la mutation managériale en interne et 
s’ouvrir à des compétences externes sont deux 
priorités pour rester dans la course à l’innovation. 

99% embaucheront de nouveaux experts en 
2020
Fuite des talents vers le freelancing et la pluriactivité : 
les entreprises doivent s’adapter à cette nouvelle 
forme d’accès à l’expertise d’autant que 76% font 
appel à des indépendants pour leurs besoins. Mais, 
quels sont les freins à la croissance des entreprises ?
-  la difficulté à recruter - 57%
Plus d’1/4 mettent entre 3 et 6 mois pour recruter un 
expert, et ne trouvent en moyenne qu’un profil sur 
deux besoins ouverts
-  le turnover - 23% 
un meilleur suivi de carrière, plus de fidélisation et 
d’écoute des employés éviterait le turnover

Choix de vie, flexibilité & absence de hiérarchie 
67% deviennent freelance par choix de vie et rejet du 
salariat, pour la flexibilité, la liberté et l’absence de 
hiérarchie. Alors, qu’est-ce qui les attire ? 
-  le contenu et les tâches de la mission - 73% 

-  le Taux Journalier Moyen - 50%
-  le challenge de la mission - 42%
Selon 58% (freelances), la législation française doit 
évoluer en proposant un 3e statut intermédiaire 
pour les slashers. La pluriactivité serait une bonne 
solution contre la pénurie de talents.

Le top 5 des expertises recherchées
Dans le top 5 des expertises les plus recherchées, 
citons les experts :
-  du cycle de vie des applications
-  de la gestion du SI
-  du management de projets
-  en conseil métier 
-  en Business Intelligence 
Les entreprises travaillent avec des freelances,  
à différents niveaux : 
-  47% de temps en temps 
-  11% de plus en plus 
-  18% car cela fait partie de leur ADN 
Toutefois, 7% ne souhaitent pas travailler avec des 
freelances, 6% y songent prochainement et 4% ne 
sont pas encore prêtes.

Freelancing ou slashing ?
Le salariat ne ferait plus rêver les français, voulant 
travailler pour des projets qui ont du sens et qui 
répondent à leurs valeurs ! 
-  41% des freelances préfèrent travailler en collectif 

avec d’autres freelances
-  38% pour des TPE/PME
-  19% pour des grands comptes
-  13% pour des startups
-  10% pour des ETI.
Ils aiment travailler de chez eux (40%) ou en digital 
nomad (34%) plutôt que chez le client. Alors, 
freelancing pour les professionnels du numérique, ou 
slashing, autrement dit la pluriactivité ? Pour certains, 
le freelancing permet de mener une 2ème activité  
(12%), pour d’autres, la pluriactivité est une solution 
pour réduire la pénurie de compétences (30%).

Les compétences d’ci 2030…
Voici les 5 expertises qui vont prendre de l’ampleur 
d’ici 2030 
-  la data science
-  l’IA
-  la cyber-sécurité
-  la blockchain 
-  le marketing prédictif

Source Groupe INOP’S – Baromètre de l’expertise du numérique 
- 215 entreprises du numérique et + de 1 000 freelances

L'ÉTUDE A RETENIR
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Nouveaux locaux à Rueil-Malmaison pour T-Systems, filiale du groupe Deutsche Telekom ! Occasion 
de faire le point sur les différents centres d’innovations, les investissements, la stratégie et la 
transformation des business models avec Jean-Paul Alibert, Président de T-Systems France, 
François Baranger, CTO T-Systems France et Gérald Karsenti, Président SAP France.

T-Systems : « L’INNOVATION CHANGE  
LE QUOTIDIEN DES CLIENTS »

Innovation Centers !

Si les centres d’innovation T-Systems sont répartis dans 
différents pays, le développement et la production se 
font à Munich. Quant à la découverte de toutes ces 
innovations, plusieurs lieux sont déjà ouverts, Bonn, 
Pays-Bas, Espagne et bientôt New-York…

La flexibilité du centre d’innovation basé à Paris 
est une priorité, « on entend par flexible, le fait de 
sélectionner les innovations qui plaisent aux clients et 
d’organiser des workshops répondant parfaitement  à 
leur demande et leurs attentes » souligne Christophe 
Boitiaux, Directeur Marketing et Communication, 
avec toujours en ligne de mire les cœurs de métiers, 
IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a 
Service), SaaS (Software as a Service), CaaS (Container 
as a Service), couplés à la Cybersécurité. 

Digital, connectivité, cloud & sécurité

D’importants investissements (12 milliards d’euros) 
sont réalisés dans les réseaux et plates-formes 
chaque année, et notons une augmentation de 4% 
des prises de commande à l’échelle mondiale, « nous 
déployons sur les fondations de la stratégie digitale,  
de ce fait nous apportons les briques sur lesquelles 
les clients vont s’appuyer pour développer leur propre 
stratégie » explique Jean-Paul Alibert, « car pour faire 
réellement du digital, on a besoin de connectivité, de 
cloud & infrastructure et de sécurité ».

Leader ERP en Europe, leader mondial pour opérer 
SAP dans le monde (7 millions d’utilisateurs) et 3ème 
sur les développements spécifiques (cf Gartner), 
T-Systems affiche un très bon niveau de satisfaction 
(84%) auprès des clients du Top 5, « nous continuons 
à prendre des parts de marché, à l’international, 
Brésil, Chili, Singapour, France…. ». 

Un petit tour du côté de l’IoT, sécurité, digital, 
cloud, « nous avons investi 300 millions d’euros 
dans les offres de croissance », et pour le vertical 
technologique SAP, « si SAP et T-Systems ont une 
dynamique commune et ont dépassé les frontières 
allemandes, le savoir-faire de T-Systems dans 
le domaine SAP est une force, de plus, ces deux 
entreprises sont très sensibles à leurs engagements 
vis-à-vis des clients  » commente Gérald Karsenti.

Outre l’accélération de l’adoption des offres SDWan 
avec la signature de nouveaux clients, Jean-Paul 
Alibert évoque aussi le développement de solutions 
connectées (5G Campus network) et précise, côté 
Cloud que « le marché est passé du cloud privé, au 
cloud hybride pour arriver au multi hybrid cloud ». 
Enfin, « on opère les SOC pour nos clients », d’ailleurs, 
en janvier 2019, T-Systems présentait son SOC et son 
approche de plateforme opérée en mode as a service, 
SIEM, périmétrique, réseaux, email, encryptions…

STRATEGIE

Jean-Paul Alibert

Pour faire réellement du digital,  
on a besoin de connectivité, de 

cloud & infrastructure  
et de sécurité.

Le marché est passé du cloud privé, 
au cloud hybride pour arriver  

au multi hybrid cloud.
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LA TRANSFORMATION  
DES BUSINESS MODELS…
Questions à Jean-Paul Alibert, Gérald Karsenti 
et François Baranger lors de la table-ronde.

STRATEGIE

IoT et Intelligence Artificielle, est-ce des termes 
uniquement marketing, qu’en est-il vraiment 
dans la réalité industrielle ? 

G Karsenti : « C’est une réalité absolue, et notamment 
pour les nouvelles technologies qui permettent de 
faire des transformations profondes de business 
models. Aujourd’hui, par exemple, avec les capteurs 
mixés à l’IA et l’automatisation des processus, on 
peut disposer d’un suivi de toute la chaîne de valeur. 
Toutes les données récupérées, qu’elles soient opé-
rationnelles ou d’expérience, sont essentielles et 
avec les plates-formes SAP, les clients captent l’infor-
mation dynamique opérationnelle et simulent com-
ment elle se traduit dans les résultats en temps réel. 
La technologie crée des ruptures incroyables dans 
tous les secteurs d’activités »

J-P Alibert : « La transformation digitale, c’est trans-
former son business model en utilisant les nouvelles 
technologies pour quand on vient  du produit, déli-
vrer un service, et quand on vient du service, ajouter 
des produits au service pour changer complètement 
le type de services. On a besoin dorénavant d’objets 
connectés, réseaux, calculs, informations, c’est un 
changement d’approche et de business model ».

On parle beaucoup de data, d’explosion des 
données, quid de leur traitement et de leur 
sécurisation ?

F Baranger : « Il y a 4 ans, en 2015, le nombre de don-
nées récoltées doublait tous les 12 mois, aujourd’hui 
c’est toutes les 12 heures. Le flux a changé, on voit 
apparaitre de nouveaux environnements, il faut à 
la fois garder l’historique et suivre l’ensemble des 
données. Les problématiques changent. Il faut donc 
sécuriser les données sur l’ensemble de la chaîne de 
valeur, du capteur IoT aux méthodes traditionnelles 
(firewall...), en passant par les protocoles de sécurisa-
tion pour le transfert des données au niveau réseau, 
jusqu’à la sécurisation des datacenters. L’inventaire 
physique et en temps réel de l’ensemble des capteurs 
IoT est une priorité ».

G Karsenti : « Le futur, c’est le  temps réel. Capter la 
donnée coûte presque plus rien, stocker la donnée 
coûte de moins en moins cher, la base de données 
va être intégrée, donc c’est l’analyse qui va coûter. 
Il faut disposer d’outils pertinents pour trouver la 
bonne façon d’interpréter et d’utiliser la donnée pour 
avoir les bonnes actions, c’est ce qui fait la richesse 
de notre offre ».

Côté industrie 4.0, quel est l’apport de l’IoT et de 
l’IA sur les changements de paradigmes ?

G Karsenti : « Dès qu’on met de l’intelligence sur 
toute la chaîne de production, on fait la différence. 
Il faut répondre à la nouvelle donne. IoT, Blockchain, 
machine learning, maintenance prédictive, la techno-
logie permet aux clients de gagner en productivité, 
compétitivité, agilité et de baisser les coûts. ».

> Par Sabine Terrey

On a besoin dorénavant d’objets 
connectés, réseaux, calculs, 

informations, c’est un changement 
d’approche et de business model.

La technologie crée des ruptures 
incroyables dans tous les secteurs 

d’activités
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LE COIN DES BAROMÈTRES

BAROMÈTRE ETI & CYBERMENACES

Retenons les points clés :
-  Le cyber = risque stratégique 

Si 35% des dirigeants le confirment, 55% évaluent ce risque comme important mais non prioritaire, 
plus particulièrement parmi les dirigeants d'entreprises de moins de 1000 salariés (61%)

-  L'exposition au risque cyber = 5,8
Les dirigeants estiment en moyenne à 5,8/10 le risque de cybermenace

-  Pour 56%, leur exposition est très importante ou importante
-  Pour 21%, elle est modérée 
-  Pour 23%, elle est faible à inexistante 
-  L’entreprise est bien préparée au risque cyber = 32%

Mais 53% considèrent être faiblement voire nullement exposés au risque cyber, or les mesures et 
les moyens à mettre en œuvre supposent un niveau de maturité élevé quant à l'appréhension de ce 
risque et des investissements à réaliser pour le maîtriser

-  L’embauche d’un profil ‘gestion de la cybersécurité’ dans les 12 mois = 3%
Les enjeux cyber nécessitent des compétences dédiées et les experts en cyber sécurité sont rares

-  L’entreprise a une assurance couvrant le risque cyber = 61%
Mais, selon la Fédération Française des Assureurs (FFA) le volume de primes collectées en France sur 
le risque cyber est très faible et le taux d'équipement des ETI estimé à moins de 10%

Enquête Bessé réalisée par l'IFOP 

BAROMÈTRE INTELLIGENCE ARTIFICIELLE & START UP EUROPÉENNES

Quelles sont les startups technologiques européennes impliquées dans l’IA et comment ces startups 
concrétisent leurs projets ? Si le Royaume-Uni s’impose comme leader, la France suit de près…
La France se situe au rang numéro 2 des pays européens les plus dynamiques à travers les startups 
technologiques impliquées dans l’IA. Découvrons le top 5 des startups.
Top 5 des pays les plus dynamiques avec ses startups impliquées dans l’IA 

Royaume-Uni 27% avec 529 sociétés constituées

France 21% avec 424 sociétés constituées

Allemagne 9% avec 182 sociétés constituées

Espagne 5% avec 92 sociétés constituées

Pays-Bas 3% avec 70 entreprises constituées

Source PNY Technologies et 33Insights
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Grâce aux qualités acquises lors de leurs précédents parcours, 
les apprenants de la GEN excellent dans leurs métiers. Serveur pendant 
15 ans, Emmanuel a acquis une capacité d’adaptation incomparable.

Romuald Gui�ant,
Manager d’Emmanuel, 
Technicien informatique, formé dans l’une 
des 750 formations labellisées GEN.

Ils recrutent des apprenants 
de la GEN, pourquoi pas vous ?

“Ça fait 10 mois 
qu’il est là 
et on a l’impression 
que ça fait des années.”

www.grandeecolenumerique.fr
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