
Base solide de sécurité

Toute divulgation du nom d'utilisateur et du mot de passe 
d'un employé met en danger le reste de l'entreprise. Les 
mots de passe de huit caractères changés tous les 90 jours 
assuraient une protection adéquate il y a dix ans, mais depuis, 
les méthodes d'attaque telles que le piratage des mots de 
passe, le hameçonnage ou la capture de données d'écran ont 
considérablement évolué. Les mesures de protection d'identité 
se doivent donc d'être renforcées. Le code malveillant peut 
désormais résider de façon permanente en mémoire et 
dans les différentes couches du système d'exploitation. Plus 
de 50 % des violations de données résultent d'identifiants 
volés ou détournés1, ce qui oblige les services informatiques 
à trouver un moyen de sécuriser l'authentification au cœur 
même des périphériques des utilisateurs, tout en préservant 
leur mobilité et leur productivité, où qu'ils se trouvent. Afin 
de mieux protéger l'authentification utilisateur dans un 
environnement moderne et numérique, les organisations 
doivent renforcer la sécurité logicielle. 

Intel intègre l'authentification multifacteur dans 
la plateforme
Intel ouvre la voie avec Intel® Authenticate, une nouvelle 
solution d'authentification multifacteur assistée par matériel 
qui intègre le PC à part entière. Intel® Authenticate, disponible 
avec la 6e génération de processeurs Intel® Core™ vPro™, est 
conçu pour protéger les identifiants des employés dans les 

La solution Intel® Authenticate de sécurité assistée par matériel 
révolutionne la protection d'identité

entreprises ayant mis en place des mesures de gestion de 
la sécurité. Cette solution vérifie les identités en appliquant 
simultanément plusieurs facteurs renforcés, par exemple :

•  Quelque chose que vous connaissez, tel qu'un code 
personnel (PIN)

•  Quelque chose que vous possédez, tel qu'un PC ou un 
téléphone portable 

•  Quelque chose qui vous représente, tel qu'une empreinte 
digitale 

Plus il y a de facteurs, mieux l'identité est protégée, surtout 
lorsque ces facteurs sont indissociables de l'utilisateur. La 
sécurité est renforcée car les informations collectées restent 
chiffrées et protégées au niveau matériel, ce qui permet 
de maintenir la protection en cas de vol, d'utilisation non 
souhaitée ou d'usurpation par un tiers. Toutes les activités 
connexes agissent au niveau matériel, de sorte que les 
informations utilisateur ne sont jamais exposées. Les données 
biométriques ne quittent sous aucune circonstance l'appareil, 
et restent chiffrées en cas de vol ou de perte. D'autre part, ces 
données ne sont jamais partagées avec d'autres fournisseurs 
de services, et ne peuvent pas être utilisées par un tiers sans 
que l'utilisateur consente à l'exécution d'une tâche ou d'une 
transaction. Enfin, elles ne sont pas stockées sur le Cloud, ni 
dans des bases de données. 
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Qu'est-ce que l'authentification multifacteur (MFA) ?

Dossier 
Intel® Authenticate
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Protection d'identité compatible avec les pratiques 
de travail
Le service informatique peut adapter ses stratégies en 
associant les facteurs d'identification renforcée les plus 
efficaces pour l'entreprise. Intel® Authenticate autorise 
l'application et la configuration flexibles des stratégies grâce 
à un déploiement rationalisé rendu possible par une gestion 
familière des PC ainsi que par l'utilisation d'outils centralisés 
déjà utilisés dans l'entreprise. Cette solution est conçue pour 
fonctionner avec Windows* 7, Windows 8.1 et Windows 10, 
afin d'allier sécurisation et choix sans pour autant imposer la 
mise à niveau du système d'exploitation.

Intel® Authenticate peut être déployé avec les outils et 
l'infrastructure en place. Le package d'installation est fourni 
avec des règles préconfigurées et personnalisables, un 
éditeur de règles et des interfaces/plug-ins d'enregistrement 
et de configuration qui peuvent être déployés en utilisant les 
outils suivants :

•   Outils de gestion d'identité de Microsoft Windows Server*, 
tels qu'Active Directory* et les stratégies de groupe

•  Outils de gestion de PC dans Microsoft System Center 
Configuration Manager

•  Outils de gestion de la sécurité de McAfee ePolicy 
Orchestrator* disponibles auprès d'Intel® Security 

Bénéficiez d'une protection d'identité révolutionnaire 
avec Intel® Authenticate et protégez les identifiants de vos 
employés. Découvrez tout simplement une meilleure façon 
de travailler. Plus d'informations sur :  
www.intel.fr/authenticate.

Plus d'informations sur l'authentification à 
facteurs multiples.
La nouvelle solution d'authentification multifacteur Intel® 
Authenticate prend en charge des facteurs renforcés, 
ainsi que leurs modes d'implémentation, de gestion 
et de contrôle. Cette technologie est intégrée dans la 
plateforme au moyen de la 6e génération de processeurs 
Intel® Core™ vPro™ et réduit les vulnérabilités des 
solutions purement logicielles en renforçant la sécurité 
de la plateforme en dehors du système d'exploitation, 
de sorte que votre entreprise est mieux protégée. 
Cette solution inclut la protection des identifiants 
d'utilisateur, ainsi que la sécurisation des données 
d'authentification. Les données sont ainsi beaucoup 
plus difficiles à dérober, détourner ou usurper. Les codes 
PIN et les entrées biométriques sont capturés, chiffrés, 
corrélés et stockés sur le matériel.


