
En quoi ce document peut-il vous être utile ? 

Ce guide pratique a pour but de vous aider à renforcer votre sécurité 
dans l’environnement fluctuant au sein duquel les entreprises évoluent 
aujourd’hui. En intégrant des mécanismes de sécurité renforcés au 
niveau du hardware, vous pouvez mettre en place une protection 
multicouche pour chaque périmètre de votre activité :

• Réseau – Utilisez des technologies d’authentification puissantes 
pour n’autoriser l’accès qu’aux utilisateurs connus et fiables.  

• Plateforme (s) – Déployez une protection supplémentaire 
fonctionnant sous le système d’exploitation afin de bloquer les 
attaques en temps réel et de protéger vos transactions en ligne.

• Applications – Renforcez la sécurité de vos applications pour 
protéger les vulnérabilités de votre système d’exploitation (face 
aux attaques par escalade de privilège, par exemple) et renforcer 
vos modèles d’infrastructure virtualisée.

• Données – Renforcez la protection de vos données sensibles 
avec des procédures de chiffrement intégral plus rapides et des 
fonctionnalités anti-vol intégrées.

• Remédiation – Réagissez rapidement grâce à des fonctionnalités 
de remédiation à distance pour diagnostiquer, isoler et réparer 
les clients affectés, quel que soit leur statut opérationnel et leur 
localisation.
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Le phénomène de consumérisation est en train de remodeler le paysage 
informatique. Les environnements cloud et mobiles ont, partout dans le 
monde, un impact fort et durable sur les entreprises. Et l’on ne reviendra 
pas en arrière. Dans ce nouvel environnement, le responsable IT doit 
gérer et sécuriser une multitude d’appareils mobiles et un ensemble 
de plus en plus divers de systèmes d’exploitation pour assurer la 
productivité de l’entreprise et de ses employés.

La sécurité reste l’un des plus grands défis du phénomène de 
consumérisation, qui se caractérise notamment par une évolution 
permanente. Comment peut-on assurer une sécurité optimale des 
données sur un éventail de terminaux toujours plus large et dans 
une multiplicité d’endroits ? Comment protéger les accès réseau 
tout en assurant une circulation fluide des informations jusqu’à 
leurs utilisateurs ? Rien qu’aux États-Unis, 80 % des responsables 
informatiques se déclarent en faveur de la consumérisation, citant 
toutefois la sécurité comme le principal problème posé par les 
appareils BOYD (Bring Your Own Device).

En dépit des risques complexes qu’elle engendre, la consumérisation 
apporte des gains de productivité indéniables. Équipés d’appareils 
mobiles compatibles, les utilisateurs peuvent travailler plus 
efficacement où qu’ils se trouvent et à tout moment. C’est pourquoi 
les entreprises informatiques se penchent aujourd’hui sur toute une 

palette d’outils, stratégies et technologies permettant d’exploiter au 
mieux les bénéfices des environnements mobiles et cloud en termes 
de productivité. La clé du succès ? Les responsables informatiques 
doivent transformer leur approche de la sécurité et être capables de 
protéger une cible mouvante.

Objectif de ce guide
Ce guide a pour but de vous aider à mieux gérer l’évolution des 
besoins en matière de sécurité informatique dans l’environnement 
actuel de l’entreprise. En adoptant une nouvelle approche, ayant 
notamment recours à des technologies de sécurité intégrées au 
niveau du hardware, vous pouvez renforcer la protection de vos 
données sur un large éventail d’appareils et vous prémunir contre 
les malwares et virus les plus récents.

La sécurité intégrée aux processeurs Intel® Core™ vPro™2 et les 
solutions logicielles développées par les partenaires d’Intel vous 
permettront de renforcer votre protection sur les cinq périmètres 
de sécurité critiques pour votre entreprise : réseau, plateforme(s), 
applications, données et remédiation. Ce guide vous permettra 
également de mieux connaître l’approche d’Intel IT, fondée sur 
la recherche de l’équilibre optimal entre sécurité informatique et 
fluidité de l’information.

Consumérisation : comment sécuriser une
cible en constante évolution ? 
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Le panorama de la sécurité est aujourd’hui en pleine mutation. En 
décuplant le nombre des appareils, le phénomène de consumérisation 
accentue les risques. Les initiatives BYOD sont de plus en plus 
courantes, allant même souvent au-delà des téléphones et tablettes 
pour inclure les ordinateurs portables et même les PC de bureau des 
employés. Beaucoup de ces appareils grand public ne sont pas dotés 
des moyens de contrôle requis pour protéger des données d’entreprise 
sensibles (IP d’entreprise, données clients/fournisseurs, etc.) Certains 
appareils sont par ailleurs vieillissants et sont mal équipés face aux 
nouveaux risques de sécurité.

Or ce nouvel environnement offre de nouvelles opportunités de 
contourner les modèles de sécurité actuels et viser les niveaux 

inférieurs de la pile. Les cybercriminels utilisent aujourd’hui des 
méthodes d’attaque furtives pour dissimuler les malwares destinés 
au vol de données. Les objectifs poursuivis sont variés : exfiltration de 
données, infiltration à long terme des réseaux d’entreprise ou encore 
attaques par déni de service distribué.

Les malwares et virus spécifiquement ciblés se multiplient à un rythme 
exponentiel. Les malwares sont de plus en plus sophistiqués, et leur 
évolution ne montre aucun signe de ralentissement, comme le montrent 
ces chiffres de 20123 :

• Le nombre des échantillons de malwares collectés a augmenté  
de 50 %. 

• Le nombre de malwares mobiles a été multiplié par 44. 

• Le nombre d’échantillons de nouveaux ransomwares (malwares 
 demandant une rançon à l’utilisateur) a passé la barre des  
 200 000 par trimestre.

Une nouvelle approche de la sécurité
Historiquement, les stratégies de sécurité ont été conçues pour 
protéger le périmètre du réseau, or cela ne suffit plus. Aujourd’hui, 
le périmètre des réseaux a été redéfini et élargi par l’arrivée des 
appareils mobiles, rendant la protection des données d’autant plus 
difficile.

L’informatique doit répondre par une approche innovante : il 
faut désormais protéger, mais aussi anticiper, détecter et traiter 
rapidement les incidents au moment où ils surviennent. Cela 
nécessite une approche multicouche et dynamique de la sécurité, 
appuyée par une technologie qui vise non seulement à protéger 
chaque périmètre de l’entreprise, mais qui garantit en plus les 
niveaux de performance système et de fluidité de l’information 
requis pour maintenir la productivité et la connectivité des 
utilisateurs.

 

Plus d’appareils = plus de risques 

Déplacement des attaques vers le 
bas de la pile

Figure 1. Types d’attaques et de cibles.
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Si les solutions logicielles sont au cœur de la plupart des systèmes de 
gestion de la sécurité, il existe un moyen de renforcer cette protection 
en deçà du système d’exploitation. En déployant des technologies de 
sécurité optimisées directement au niveau du hardware lui-même, vous 
pouvez, avec un logiciel performant, renforcer la protection de tous les 
périmètres de votre entreprise.

1. Réseau – Utilisez des technologies d’authentification puissantes  
 pour n’autoriser l’accès qu’aux utilisateurs connus et fiables. 

2. Plateforme(s) – Déployez une protection supplémentaire  
 fonctionnant sous le système d’exploitation afin de stopper toute  
 attaque en temps réel et de protéger les transactions en ligne.

3. Applications  – Renforcez la sécurité de vos applications pour  
 protéger les vulnérabilités de votre système d’exploitation (face  
 aux attaques par escalade de privilège, par exemple) et renforcer  
 vos modèles d’infrastructure virtualisée.

4. Données – Renforcez la protection de vos données stratégiques  
 sensibles avec des procédures de chiffrement intégral et des  
 fonctionnalités anti-vol intégrées.

5. Remédiation – Réagissez rapidement grâce à des fonctionnalités 
de remédiation à distance pour diagnostiquer, isoler et réparer 
les clients affectés, quel que soit leur statut opérationnel et leur 
localisation.

Mettre en place une protection multicouche : 
les cinq périmètres de défense 

Mettre en place des périmètres de sécurité multiples

Figure 2. Sécurité pour chaque couche du périmètre de l’entreprise.
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Périmètre 1 : réseau
Le périmètre du réseau est aujourd’hui redéfini par les utilisateurs 
d’appareils mobiles. Ceux-ci accèdent à des informations à partir 
d’une multitude d’appareils (personnels ou prêtés par l’entreprise) 
sur des réseaux publics et privés du monde entier. À tout cela vient 
s’ajouter l’émergence des solutions de partage peer-to-peer entre 
périphériques, qui permettent un transfert direct des données d’une 
machine à une autre, court-circuitant de fait les connexions réseau 
traditionnelles.

Les méthodes traditionnelles de sécurité réseau ont recours à des 
firewalls, des listes de contrôle d’accès (ACL) et d’autres méthodes, 
mais elles ne permettent pas de répondre à toutes les attaques. 
Quant aux protections logicielles par gestion des identités et 
contrôle des accès (IDAM) déployées au niveau du périmètre 
réseau traditionnel, elles sont tout simplement dépassées. Les 
individus sont devenus des composantes à part entière du réseau 
d’entreprise, ce qui rend d’autant plus critique l’authentification des 
utilisateurs.

En utilisant la fonctionnalité de gestion des identités intégrée 
au sein même des processeurs Intel Core vPro, vous êtes mieux 
armé pour empêcher les utilisateurs illégitimes et autres malwares 
d’accéder à vos sites Web et réseaux privés virtuels (VPN).

• Déployer une authentification à deux facteurs  – La 
technologie Intel Identity Protection4 utilise un certificat 
d’infrastructure à clés publiques (PKI) et fonctionne sur deux 
niveaux, permettant ainsi une authentification à deux facteurs. 

 - Prémunit contre le screen scraping grâce à une protection 
intégrée au hardware, qui cache les frappes de touche de 
l’utilisateur.

 - Empêche les utilisateurs illégitimes de se connecter en 
générant un jeton sécurisé pour chaque utilisateur ou 
périphérique client, qui permet de confirmer que la personne qui 
se connecte est bien une personne de confiance (et non pas un 
malware) qui opère à partir d’un périphérique fiable. 

Périmètre 2 : plateforme (périphérique)
Si une attaque parvient à toucher le réseau, c’est au niveau de la 
plateforme (ou du périphérique) que se joue la défense. Pour 

se prémunir contre les virus et autres rootkits, de nombreuses 
entreprises déploient des logiciels antivirus et antimalware. 
Certaines ont recours au sandboxing pour isoler les applications, 
ce qui permet d’exécuter des programmes et processus dans un 
environnement virtuel isolé. Des attaques restent cependant 
possibles, notamment en utilisant des clés faibles, des rootkits, des 
téléchargements furtifs (drive-by downloads) et d’autres méthodes.

Pour protéger les données critiques au niveau de la plateforme, le 
hardware et les logiciels doivent travailler ensemble en différents 
points de sécurité. En associant les processeurs Intel Core vPro 
aux solutions logicielles McAfee*, vous pouvez déployer des 
technologies qui interviennent en deçà du système d’exploitation et 
qui permettront de stopper toute attaque en temps réel.

Détecter les nouvelles attaques furtives dès qu’elles se 
produisent – la solution de sécurité matérielle McAfee Deep 
Defender* associe McAfee DeepSAFE* et la technologie de 
virtualisation Intel5 pour surveiller la mémoire du noyau en temps 
réel, avant même que le bootloader du système d’exploitation 
ne soit lancé. Cette solution unique opère au-delà du système 
d’exploitation pour assurer la protection dite « jour J » (zero-day) 
(consistant à détecter, bloquer, mettre en quarantaine et supprimer 
les menaces furtives avant que des dommages ne soient causés), 
sans nécessiter de connaissances préalables sur la menace.

• Protéger les transactions en ligne – Les processeurs Intel 
Core vPro intègrent la solution Intel Secure Key6, qui génère 
des chiffres aléatoires de meilleure qualité, pour un cryptage 
des données encore plus sûr. Cette technique de chiffrement 
est intégrée au hardware et résiste donc extrêmement bien au 
piratage. Cette technologie offre les avantages suivants :

 - Génération de chiffres aléatoires de haute qualité à partir d’une 
source d’entropie à volume élevé, rendant ainsi les chiffres 
hautement imprévisibles 

 - Haute performance, plus rapide que la plupart des sources 
d’entropie disponibles aujourd’hui 

 - Simplicité d’accès, avec disponibilité des instructions pour 
l’ensemble des applications et à tous les niveaux de privilège

 - Sécurisation de l’implémentation matérielle, isolant la source 
d’entropie de l’attaque logicielle
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Périmètre 3 : application   
S’ils parviennent à atteindre la plateforme, l’étape suivante pour les 
hackers consiste à toucher le périmètre applicatif. Leurs attaques 
consistent souvent à tenter d’obtenir certains privilèges ou à 
s’immiscer au sein des applications non sécurisées. On observe 
en outre un recours croissant à la virtualisation pour proposer des 
solutions client plus souples, en permettant par exemple le partage 
de travaux ou de données personnelles sur un appareil. En adoptant 
des modèles d’infrastructure virtualisés, mutualisés et partagés, les 
entreprises créent des vulnérabilités sur un éventail d’applications 
plus large.

En ayant recours à des conteneurs d’isolation d’application au niveau 
du hardware, vous pouvez renforcer la protection des vulnérabilités 
du système d’exploitation, face notamment aux attaques par 
escalade de privilège. La technologie Intel vPro est intégrée au 
niveau du hardware et offre donc une protection contre les rootkits 
et malwares furtifs et pénétrants pouvant viser un système 
d’exploitation classique, un environnement cloud ou une application 
virtuelle. Les capacités technologiques sont accessibles et 
administrées séparément sur le disque dur, le système d’exploitation 
et les applications logicielles au sein d’un environnement preboot.

• Processus de démarrage sécurisé : la technologie Intel 
Trusted Execution Technology7 (Intel TXT) fonctionne avec 
la technologie de virtualisation Intel pour protéger votre 
infrastructure informatique contre les attaques logicielles, en 
validant le comportement des composants clés du PC au moment 
de son démarrage. En utilisant une infrastructure dite « root-of-
trust », Intel TXT instaure un point de sécurité supplémentaire 
en utilisant un processus de vérification fondé sur une séquence 
« fonctionnelle et connue », qui vérifie la présence éventuelle 
de malwares sur les plateformes client et serveur avant le 
démarrage. 

• Empêcher les attaques de s’installer : il faut empêcher les 
attaques de « creuser » sous le système d’exploitation, vers les 
couches où elles pourront causer les dégâts les plus graves. La 
technologie Intel Platform Protection8 assure une protection 
intégrée contre les multiples méthodes d’attaques par escalade 
de privilège, qui se produisent lorsqu’un intrus parvient à 
obtenir un droit d’accès élevé à votre réseau et aux données et 
applications associées.

• Renforcer la protection contre les virus : les approches de 
sécurité traditionnelles ne sont que partiellement efficaces pour 
gérer l’augmentation du volume et du degré de sophistication 
des attaques modernes. En utilisant le logiciel McAfee VirusScan* 

en mode desktop sous Windows*8, vous pouvez instaurer une 
protection supplémentaire pour l’ensemble des cibles potentielles 
: navigateurs, plug-ins, réseaux, bases de données, appareils 
mobiles, web, e-mail et plus encore.

Périmètre 4 : données 
Dans la plupart des attaques le but ultime est d’atteindre la couche 
des données, où résident votre propriété intellectuelle et la valeur 
de votre entreprise. La perte de données à partir d’appareils mobiles 
non sécurisés constitue aujourd’hui l’un des plus grands risques pour 
les entreprises. De fait une étude menée par Solera Networks et 
le Ponemon Institute a révélé que « le coût moyen de l’impact global 
d’une infraction malveillante – ou intentionnelle – est de 840 000 dollars 
pour une entreprise ; il est de 470 000 dollars pour les incidents de 
perte de données non-malveillants. » Cette enquête a également 
révélé que la violation de données à caractère malveillant prend, 
en moyenne, 80 jours pour être détectée, et plus de quatre mois à 
résoudre.

Si presque toutes les entreprises informatiques disposent 
de systèmes de protection et de cryptage des données, ces 
technologies peuvent avoir un impact non négligeable sur la 
performance du système et la productivité des utilisateurs. Elles 
sont parfois si complexes que certaines entreprises en finissent 
par se demander si les avantages l’emportent véritablement sur les 
inconvénients.

Avec la technologie Intel vPro, qui permet d’intégrer la protection des 
données au hardware, vous pouvez renforcer encore davantage la 
protection de vos informations stratégiques. Fonctionnant en tâche 
de fond, elle n’épuise pas les ressources et n’interrompt pas le travail 
des utilisateurs.

• Travailler avec un cryptage plus rapide : Intel Advanced 
Encryption Le nouveau jeu d’instructions Intel AES-NI9 assure 
un chiffrement jusqu’à quatre fois plus rapide au niveau du 
hardware10 ; il opère discrètement en tâche de fond sans 
ralentir les performances ni interférer avec la productivité des 
utilisateurs. Intel AES-NI forme en outre un backbone sécurisé 
pour les technologies McAfee Endpoint Encryption, aidant ainsi 
les utilisateurs à maintenir leur productivité tout en protégeant 
les données sur PC.

• Mettre en place une protection DAR (Data At Rest) – 
L’unité de stockage SSD Intel de la gamme Pro11 embarque des 
fonctionnalités de chiffrement intégral accéléré.
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• Déployer des capacités anti-vol intégrées – Si un appareil 
est perdu ou volé, la technologie Intel Anti-Theft12 (Intel AT) 
vous permet de protéger vos données en toutes circonstances. 
Elle peut automatiquement désactiver le périphérique si celui-ci a 
été piraté, localement ou à distance, dès qu’il a été signalé comme 
perdu ou volé. Si l’appareil est retrouvé, le service informatique 
pourra le réactiver à distance sans aucune perte de données.

Périmètre 5 : remédiation
Les attaques cybercriminelles sont aujourd’hui si sophistiquées qu’il 
est inévitable que certaines d’entre elles parviennent à passer même 
au travers des infrastructures les plus sécurisés. Une main-d’œuvre 
mobile et distribuée peut par ailleurs compliquer les efforts de 
remédiation, notamment lorsque les membres de l’équipe informatique 
ne se trouvent pas au même endroit que l’appareil dont la sécurité a 
été compromise. Dans la mesure où aucune protection n’est fiable à 
100 %, le service informatique doit déployer une approche proactive 
de la remédiation, incluant les éléments suivants : 

• Détection et confinement de la menace

• Minimisation de la perte de données

• Mise en œuvre d’un plan de résilience pour la récupération

• Correction du problème dans les meilleurs délais

Un aspect critique de la remédiation est la minimisation du temps 
nécessaire pour détecter, stopper et contenir la menace puis récupérer 
les données, tout en permettant aux utilisateurs d’entreprise d’être à 
nouveau opérationnels. Cela peut être réalisé en mettant en place des 
capacités d’assainissement robustes qui vous donnent la possibilité de 
répondre depuis n’importe quel endroit, à n’importe quel moment : 

• Déployer des dispositifs de gestion à distance puissants : la 
solution Intel Active Management Technology (AMT)13 (Intel AMT) 
prend en charge le diagnostic, l’isolation et la réparation des clients 
infectés à distance, quels que soient leur statut opérationnel.

• Renforcer la sécurité des points d’extrémité  – La solution 
McAfee ePolicy Orchestrator* (McAfee ePO*) Deep Command* 
mobilise la technologie Intel vPro pour déployer la gestion de la 
sécurité au-delà du système d’exploitation, jusqu’aux couches 
hardware. Avec McAfee ePO Deep Command, les administrateurs 
IT peuvent contrôler des points d’extrémité mis hors tension ou 
désactivés afin d’exécuter des mises à jour de sécurité ou des 
tâches de déploiement et de remédiation.
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Une alternative à la  
gestion des appareils mobiles
Les appareils mobiles tels que smartphones et tablettes 
sont en train de s’imposer comme la nouvelle génération 
de terminaux clients pour les entreprises. Si le logiciel de 
gestion des appareils mobiles (MDM) offre une méthode 
courante de prise en charge de ces périphériques, il 
existe toutefois une autre manière de procéder. Avec vos 
appareils basés sur l’architecture Intel® et fonctionnant 
sous Windows* 8 Pro ou Windows 8 Enterprise, vous 
disposez en effet d’une solution de gestion des 
périphériques de bout en bout pour les tablettes, 
ordinateurs portables et PC de bureau via Microsoft* 
System Center Configuration Manager (SCCM) 2012.

La technologie Windows 8 est compatible avec 
les applications, périphériques et pilotes Windows 
traditionnels, utilisés dans la plupart des environnements 
d’entreprise. Elle constitue donc une évolution naturelle. 
Elle s’intègre bien aux systèmes existants, avec en plus 
des fonctionnalités tactiles novatrices qui seront très 
utiles pour certains travailleurs (sans nécessiter de logiciel 
ou matériel supplémentaire). Ces appareils sont en outre 
proposés dans différents formats et avec différents 
processeurs (d’Intel Atom™ jusqu’à Intel Core™ vPro™).
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IComme toute entreprise, Intel doit relever les défis de la 
consumérisation ; pour cela, il lui faut notamment trouver 
cet équilibre subtil entre sécurité informatique et fluidité de 
l’information. La nouvelle stratégie Intel de sécurité de l’information, 
baptisée « Protect to Enable » (protéger pour activer) vise à assurer 
une circulation fluide de l’information, dans le but de renforcer la 
productivité et l’agilité métier tout en réduisant les risques.

On trouve au cœur de cette stratégie Protect to Enable un modèle 

de confiance qui s’ajuste de façon dynamique en fonction de 
plusieurs facteurs : méthode d’authentification de l’employé ; 
application souhaitée ; données requises ; « niveau de confiance » 
de l’appareil ; localisation de l’utilisateur, que ce soit sur le lieu de 
travail (connexion via un réseau d’entreprise sécurisé) ou à  
l’extérieur (connexion via un réseau public). Intel IT utilise également 
ce modèle de confiance pour décider quand et comment les 
données et les services stratégiquement sensibles peuvent être 
transférés sur le cloud.

Protéger pour activer : les quatre piliers 
de la stratégie
La stratégie innovante Protect to Enable déployée par Intel IT est 
fondée sur les quatre piliers suivants :

1.  Calcul du niveau de fiabilité – Il faut établir qui veut quelles 
informations, où, et à partir de quel appareil, en ajustant les 
niveaux d’autorisation en fonction de la sécurité de la localisation 
de l’utilisateur et de son appareil

2.  Contrôles équilibrés – Il faut investir dans des solutions 
permettant d’instaurer un équilibre entre la prévention des 
attaques et les fonctionnalités de détection et de correction, 
permettant ainsi aux entreprises de réagir et de se rétablir 
rapidement en cas d’attaque

3.  Périmètres utilisateurs et données – Il faut étendre les 
périmètres de façon à inclure les utilisateurs et données, et non 
plus simplement le réseau

4.  Zones de sécurité – Zones de haute sécurité pour les données 
critiques et zones moins sécurisées pour les autres données

Stratégie de sécurité Intel IT :  
Protéger pour activer 

Vue d’ensemble

Figure 3. Synthèse de la stratégie Protect to Enable Source : Intel IT.

Calcul du niveau 
de fiabilité
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Figure 4. Plateforme de Business Intelligence sécurité chez Intel IT.

Tableaux de bord, reporting sur les risques, et 
réponse automatisée aux incidents

Proxy, DNS, DHCP, Active Directory*,
plateformes de gestion, contextuel

Proxy (proxy servers)
DNS (domain name servers)
DHCP (dynamic host configuration protocol)
Active Directory
Management Platforms
Contextual (contextual data/rules)

Automatisation du reporting et des workflowsExtraction et chargement Stockage et analyse des données

Capteurs de sécurité

Corrélation en temps réel

Service de journalisation 
courante

Extreme Data
Warehouse 

Business Intelligence de sécurité
Un autre élément clé de la stratégie Protect to Enable est la 
plateforme Security Business Intelligence (SBI) d’Intel IT. Les 
principaux objectifs de la plateforme SBI sont les suivants :

• Développer une solution rentable permettant d’assurer la 
conformité réglementaire, de garantir la disponibilité des 
informations et de protéger les données.

• Utiliser des analyses avancées (Big Data, par exemple) pour 
améliorer les capacités d’anticipation, de détection, de prévention 
et de correction des menaces et incidents.

• Utiliser les résultats de ces analyses pour identifier les contrôles de  
sécurité les moins efficaces, en vue de les améliorer ou de les supprimer. 

Dès le départ, la plateforme Intel IT SBI a été conçue en intégrant les 
principes d’Intel en matière de respect de la vie privée, notamment 
celle de ses employés. L’implémentation de ces impératifs de 
confidentialité a été effectuée selon les étapes suivantes :

1.  Sensibiliser les principales parties prenantes sur les grands principes 
en matière de protection des données personnelles en amont des 
phases de conception et de déploiement.

2.  . Définir et mettre en œuvre des politiques et procédures visant à 
assurer une gestion appropriée des informations personnelles tout 
au long du cycle de vie des données.

La plateforme SBI intègre un service de journalisation courante (CLS / 
Common Logging Service) à grande échelle, ainsi que diverses plateformes 

d’analyse personnalisée. La capacité à mettre en œuvre des solutions 
d’analyse personnalisées permet à l’équipe de sécurité Intel de filtrer et 
distiller rapidement des journaux de tâches spécifiques à partir de plus de 6 
milliards d’événements enregistrés quotidiennement. Les avantages de ce 
système incluent notamment l’amélioration de la conformité, une protection 
renforcée pour les actifs risqués, et une capacité de réaction plus rapide et 
plus intelligente face aux menaces persistantes avancées (APT).

Intel IT poursuit son travail de mise à l’échelle de la plateforme SBI afin 
d’augmenter sa capacité à détecter les menaces avancées de façon 
proactive, à réagir dans les meilleurs délais et à développer des moyens de 
contrôle préventifs et correctifs pour l’avenir. Nous explorons par ailleurs 
les moyens de tirer parti des capteurs sécurisés et des informations 
d’événement pour renforcer la qualité et la fiabilité de la plateforme

Intel IT optimise la protection avec  
McAfee* Deep Defender*
Intel IT continue à faire évoluer et améliorer ses systèmes de protection 
et de sécurité en intégrant des fonctionnalités avancées, ayant par 
exemple récemment conduit des tests pilotes avec la solution McAfee 
Deep Defender pour la protection contre les malwares. Durant ces tests, 
McAfee Deep Defender a détecté et bloqué des malwares qu’aucune 
autre application actuellement déployée au sein d’Intel n’aurait pu 
empêcher suffisamment rapidement. Sur la base de ces résultats, Intel 
conduit à présent des essais de production avec des organisations 
internes et évaluera le potentiel d’un déploiement plus large durant le 
second semestre 2013.

Capacités de la plateforme de Business Intelligence de sécurité
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Le paysage de la sécurité informatique va continuer à évoluer et se 
développer avec l’arrivée de nouveaux appareils et technologies, 
le développement des implémentations cloud et l’élargissement 
des capacités mobiles. Les défis en matière de sécurité persistent 
et les menaces sophistiquées vont continuer à évoluer à un 
rythme tout aussi rapide. En adoptant une nouvelle approche de 
la sécurité, fondée sur la protection multicouche, les responsables 
informatiques peuvent atteindre le degré de sécurité requis tout en 
assurant aux utilisateurs la flexibilité dont ils ont besoin pour rester 
productifs où qu’ils se trouvent et quel que soit leur outil de travail. 
Cela exige de mettre en place une protection avancée pour les cinq 
couches de l’entreprise : réseau, plateforme(s), applications, données 
et remédiation.

Intel continue à développer des moyens novateurs visant à renforcer 
la sécurité de l’environnement de l’entreprise tout en permettant 
aux utilisateurs de travailler plus rapidement et plus efficacement. 
Ceci inclut la capacité de prévenir, de détecter et de répondre aux 
menaces, une exigence incontournable dans le paysage de la 
sécurité cybernétique aujourd’hui.

Au sein du groupe Intel, Intel IT a déployé des mesures proactives 
pour embrasser le phénomène de consumérisation et revoyant 
la conception de son architecture de sécurité, afin de mieux 
protéger l’entreprise dans son ensemble. L’organisation optimise 
constamment ses capacités de sécurité en déployant une 
infrastructure de protection avancée. Au terme d’une phase de 
tests réussie, un modèle de confiance est désormais en place qui 
va permettre de réduire encore davantage les risques encourus par 
l’entreprise, grâce à des contrôles de sécurité dynamiques, tout en 
améliorant l’expérience utilisateur sur un large éventail d’appareils.

La sécurité intégrée au hardware, rendue possible par les travaux 
d’Intel et de ses partenaires au sein de l’écosystème, permet de 
renforcer la protection sur tous les périmètres de votre entreprise 
(cela pour les tablettes, les ordinateurs portables, les téléphones 
et les PC de bureau). Intel vPro est une suite de technologies de 
sécurité, gestion et productivité conçues pour répondre aux besoins 
de sécurité informatique tout en apportant une protection intégrée 

pour les données d’entreprise. Le processeur Intel Core™ vPro™ de 
4e génération intègre de nouvelles améliorations qui permettront 
d’améliorer la productivité de vos utilisateurs et de renforcer la 
sécurité de vos appareils. Pour aujourd’hui comme pour l’avenir, 
Intel entend maintenir résolument son engagement à proposer 
des technologies sécurisées et innovantes qui permettront à votre 
entreprise d’avancer en toute confiance.

Avancer en toute confiance 

Améliorations de sécurité apportés 
sur les processeurs Intel® vPro™
Les dernières améliorations apportées à la 4e génération 
du processeur Intel® Core™ vPro™ vont être introduites sur 
une large gamme d’appareils de classe professionnelle, 
notamment : Ultrabooks™, tablettes, ordinateurs portables 
et PC de bureau. 

• Protection systématique des données avec cryptage 
automatique des unités de stockage SSD intégrées 
(gamme Pro) et fonctionnalités anti-vol à distance.

• Simplification de la gestion des mots de passe avec une 
expérience VPN « sans mot de passe », qui protège 
votre réseau tout en permettant aux utilisateurs de 
rester concentrés sur leurs tâches.

• Gestion des appareils avec un degré de contrôle 
renforcé, qu’ils soient connectés au réseau, éteints, 
perdus ou volés.

• Suivi et gestion à distance de milliers d’appareils, avec 
capacités de mise à jour, désactivation, verrouillage, 
effacement et restauration

• Soutien à l’amélioration de votre expérience de bureau 
virtualisé avec des performances et des capacités 
graphiques PC améliorées, grâce notamment à la 
solution Intel Virtual Machine Control Structure 
Shadowing (Intel VMCS).
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Pour des informations générales sur la consumérisation, rendez-vous sur intel.com/consumerization  
Vous pouvez également consulter les sites Web suivants :
• Technologie Intel vPro : intel.com/vpro

• McAfee Deep Defender : mcafee.com/deepdefender

• Technologie McAfee DeepSAFE : mcafee.com/deepsafe

• McAfee ePO Deep Command : mcafee.com/deepcommand

Ressources Intel pour en savoir plus

Ressources  
complémentaires 

Informations 
générales

Cinq étapes pour planifier une stratégie de consumérisation
Ce guide pratique décrit les cinq étapes à suivre pour gérer au mieux la consumérisation dans le cadre d’une 
stratégie centrée sur l’utilisateur, prenant en charge à la fois les appareils fournis par l’employeur et ceux 
appartenant aux employés. 
intel.com/content/www/us/en/mobile-computing/consumerization-of-it-planning-guide.htm

Implications futures de la consumérisation au sein de l’entreprise  
Découvrez la vision d’Intel sur l’avenir de l’informatique dans un environnement consumérisé, au sein duquel 
les utilisateurs mobiles peuvent créer, consulter et partager des données à partir de n’importe quel appareil 
et au sein de n’importe quel environnement.  
intel.com/content/www/us/en/consumerization/consumerization-of-it-trends-paper.html

Inside IT: Balancing Security and a Great User Experience
Écoutez la présentation de Toby Kohlenberg, responsable des questions de sécurité informatique au sein 
d’Intel IT, consacrée au nouveau modèle de confiance d’Intel et aux défis à relever pour trouver l’équilibre 
entre sécurité optimale et qualité de l’expérience utilisateur. 
intel.com/content/www/us/en/it-management/intel-it-best-practices/inside-it-balancing-security-
userexperience-podcast.html

Nouvelle stratégie de sécurité de l’information Intel IT
Cette vidéo vous permettra de mieux comprendre comment Intel IT aborde la consumérisation en déployant 
une nouvelle stratégie de sécurité de l’information, visant à renforcer la productivité et l’innovation tout en 
diminuant les risques. 
intel.com/content/www/us/en/it-management/intel-it-best-practices/protect-to-enable-
informationsecurity-strategy-video.html
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1. Insights on Endpoint Security and Stealthy Threats. Intel (août 2012 :  
7). intel.com/content/www/us/en/enterprise-security/endpoint-
security-peer-research-report.html

2. La technologie Intel vPro est sophistiquée et nécessite un service 
d’installation et d’activation. La disponibilité des fonctionnalités et le 
niveau de performance dépendront de l’installation et de la configuration 
du matériel, des logiciels et de l’environnement informatique. Pour en 
savoir plus, rendez-vous sur  intel.com/technology/vpro

3. IInfographic: The State of Malware 2013. McAfee Labs.  
mcafee.com/us/security-awareness/articles/state-
ofmalware-2013.aspx

4. Aucun système ne peut garantir une sécurité à 100 % en toutes 
circonstances. Nécessite un système doté de la technologie Intel® 
Identity Protection, un processeur Intel Core de 2e ou 3e génération, 
un chipset, un micrologiciel et un logiciel compatibles et un site Web 
participant. Consultez le fabricant de votre système. Intel décline 
toute responsabilité en cas de perte ou de vol de données et/ou 
systèmes, ainsi que pour tout dommage qui pourrait en découler. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://ipt.intel.com.

5. ILa technologie de virtualisation Intel nécessite un système 
informatique doté d’un processeur et d’un BIOS Intel compatibles, 
et d’un gestionnaire de machine virtuelle (VMM). La fonctionnalité, 
la performance et les autres avantages pourront varier selon le 
matériel, les logiciels et la configuration du système. Certaines 
applications logicielles peuvent ne pas être compatibles avec tous 
les systèmes d’exploitation. Consultez le fabricant de votre PC. Pour 
plus d’informations, lire  intel.com/content/www/us/en/virtualization/
virtualization-technology/hardware-assist-virtualization-technology.
html.

6. Aucun système ne peut garantir une sécurité à 100 %. Nécessite 
une clé de sécurité Intel, un processeur Intel Core vPro et un logiciel 
optimisé pour la clé de sécurité Intel. Consultez le fabricant de votre 
système pour plus d’informations

7, 8, 12. Aucun système informatique ne peut garantir une sécurité à 100 %. 
Nécessite un processeur, un chipset, un micrologiciel et un logiciel 
compatibles Intel et, éventuellement, un abonnement auprès d’un 
prestataire de services approprié (qui ne sera pas nécessairement 
disponible dans tous les pays). Intel décline toute responsabilité 

en cas de perte ou de vol de données et/ou systèmes, ainsi que 
pour tout autre dommage qui pourrait en découler. Consultez votre 
prestataire de services pour plus de détails sur la disponibilité et la 
fonctionnalité. Pour plus d’informations, rendez-vous sur iintel.com/
go/anti-theft  ou consultez le fabricant de votre système et/ou votre 
fournisseur de logiciels

9. Aucun système informatique ne peut garantir une sécurité à 100 %.  
Nécessite un processeur Intel compatible et un logiciel optimisé pour 
l’utilisation de cette technologie. Consultez le fabricant de votre 
système et votre fournisseur de logiciels pour plus d’informations.

10. Les logiciels et charges de travail employés dans les tests de 
performance ont peut-être été optimisés pour les processeurs Intel. 
Les tests de performance tels que SYSmark* et MobileMark* portent 
sur des configurations, composants, logiciels, opérations et fonctions 
spécifiques. Les résultats peuvent varier en fonction de ces facteurs. 
Pour l’évaluation d’un produit, il convient de consulter d’autres tests 
et d’autres sources d’informations, notamment pour connaître le 
comportement de ce produit avec d’autres composants.

11. Aucun système informatique ne peut garantir une sécurité absolue 
en toutes circonstances. Les fonctionnalités de sécurité intégrées 
sur certaines unités de stockage SSD Intel pourront nécessiter 
un logiciel, un matériel ou des services complémentaires ou une 
connexion Internet. Les résultats sont susceptibles de varier selon la 
configuration. Consultez le fabricant de votre système pour plus de 
détails.

13. Nécessite une activation et un système doté d’une connexion à un 
réseau d’entreprise, un chipset Intel AMT compatible, ainsi qu’un 
matériel et des logiciels de mise en réseau. Pour les notebooks, Intel 
AMT pourra ne pas être disponible sur un VPN basé sur un système 
d’exploitation hôte ou dans le cas d’une utilisation en connexion 
sans fil, avec alimentation par batterie ou lorsque l’ordinateur est 
en mode veille/veille prolongée ou hors tension. Les résultats 
dépendront du matériel, de l’installation et de la configuration. Pour 
plus d’informations, lire  intel.com/content/www/us/en/architecture-
and-technology/intel-active-management-technology.html.

Notes :
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Ressources complémentaires proposées par l’Intel® IT Center
Le présent guide de planification, Sécurité de la consumérisation pour l’entreprise moderne, vous est présenté 
par l’Intel Intel® IT Center, le programme d’Intel dédié aux professionnels de l’informatique. Le Centre Intel IT a 
pour mission de fournir des informations claires et objectives qui permettront aux responsables informatiques de 
mettre en œuvre leurs projets stratégiques, notamment dans les domaines suivants : virtualisation, conception 
des centres de données, clients intelligents, et sécurité cloud. Visitez le Centre Intel IT pour trouver : 

• Guides de planification, recherches communautaires, présentations de solutions pour vous aider à réaliser vos projets clés

• Études de cas réels illustrant comment vos homologues ont abordé des problèmes similaires aux vôtres 

• Informations sur la façon dont le service informatique d’Intel met en œuvre ses stratégies dans les domaines du cloud, 
de la virtualisation, de la sécurité, et autres

• Information sur les événements dans le cadre desquels vous pourrez rencontrer des experts sur les produits Intel, ainsi 
que des membres de l’équipe Intel IT 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur intel.com/ITCenter.
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