IBM Security - Livre blanc

Les 11 meilleures pratiques de la Gestion
des terminaux mobiles (MDM)
Comment gérer et protéger les terminaux mobiles dans l’entreprise ?

Garder le cap face à la déferlante de la mobilité
Nos terminaux mobiles sont si inextricablement intégrés à notre
quotidien, tant dans notre vie personnelle que professionnelle,
qu’il est quasiment impossible de se souvenir qu’il y a pourtant
bel et bien eu une époque où ils n’existaient pas. Aujourd’hui, les
entreprises et leurs employés comptent sur leurs terminaux pour
une gamme d’utilisations si variée et si étendue qu’il n’a jamais été
aussi important de pouvoir les gérer correctement.
Les responsables de l’informatique et de la sécurité sont désormais
confrontés au défi de provisionner, de gérer et de sécuriser les
terminaux mobiles dans l’environnement d’entreprise. Maintenant
que les smartphones, les tablettes, les PC et les Macs sont des outils
à part entière de l’environnement de travail, la fonction IT a besoin
d’une plateforme unique capable de gérer tous les terminaux, quel
que soit leur type.
Même si elle semble complexe, la stratégie de gestion de tous ces
terminaux est en réalité relativement simple. Les 11 conseils de ce
livre blanc vous aideront à mettre en œuvre une gestion efficace de
la mobilité dans votre entreprise.

Les 11 meilleures pratiques de la
Gestion des terminaux mobiles (MDM)
1. Vérifiez avant de vous lancer
2. L’union fait la force
3. Testez avant d’acheter
4. Le savoir, un nouveau pouvoir
5. Du global aux petits détails
6. Automatisation, reporting et remédiation
7. Verrouillez à double tour
8. Des applis triées sur le volet
9. Pour corser le tout : les politiques
10. « Vous avez consommé toutes ces données ? »
11. Atomes crochus
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Avant de commencer à étudier les différentes méthodes de gestion de vos
terminaux, vous devez d’abord déterminer les types de terminaux de votre
environnement. Voici quelques questions que tout professionnel IT doit se
poser pour réaliser une première évaluation :
• Quel type de terminaux est-ce que je gère ?
		 • Apple iOS ou macOS ? Google Android ? Microsoft Windows ?
• Combien y a-t-il de terminaux dans mon environnement ?
		 •	A quelle source me fier pour déterminer le nombre exact de
mes terminaux ?
• Quels sont les cas d’utilisation de mes terminaux ?
		 •	De quelles applications (applis) spécifiques ai-je besoin pour réaliser
telle ou telle tâche ?
• Quelle connexion interne mes terminaux utilisent-ils ?
		 •	Microsoft Exchange ActiveSync ? Microsoft Active Directory ?
Google Apps ? EWS ? IBM® Notes Traveler ?

Se lancer dans l’aventure de la mobilité a de quoi impressionner. Il vous
est demandé de comptabiliser tous les terminaux et de veiller à leur bon
fonctionnement, mais vous ne savez pas vraiment comment vous allez effectuer
un tel suivi.

Vérifiez avant de vous lancer

C’est seulement lorsque vous aurez répondu à ces questions que vous pouvez
commencer à planifier l’étape suivante de votre implémentation MDM.

L’union fait la force

Evaluez de préférence un outil MDM possédant un réseau solide de partenaires sur
lequel vous pouvez compter pour exécuter votre stratégie, ou qui dispose d’une
stru cture suffisante pour vous aider avant votre déploiement.
Un fournisseur MDM fiable dispose de revendeurs, de fournisseurs de services
managés, d’opérateurs et d’autres types de partenaires avec lesquels vous
pouvez collaborer pour évaluer vos objectifs et vous assurer que votre stratégie
d’implémentation est exécutée correctement.
Si c’est votre équipe IT qui va devoir s’atteler à la tâche et prendre en charge
elle-même la gestion, choisissez un fournisseur qui propose un support
complémentaire d’avant-vente et d’après-vente, et qui vous assure une assistance
du début jusqu’à la fin de votre projet.
L’efficacité d’un programme de service mobile ne doit pas être considéré comme
un plus, mais doit aller de soi. Assurez-vous que votre solution MDM comporte
différents modules de service au choix pour optimiser au maximum votre retour sur
investissement. Collaborez avec des interlocuteurs expérimentés qui ont une vision
claire de vos objectifs et peuvent vous aider à les atteindre.
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Testez avant d’acheter
Quoi qu’il arrive, la mise en route de votre solution MDM doit être facile.
Assurez-vous que celle que vous avez choisie donne librement accès à un vrai
portail de production (pas une version « light » ou restreinte) dans lequel vous
pouvez commencer à inscrire les terminaux et tester les fonctionnalités en
quelques minutes. Pour plus de commodité, choisissez un portail proposant un
modèle de distribution cloud pour une mise en route directement à partir de votre
navigateur favori.
Une fois que vous avez créé votre compte et avez accès au portail, l’inscription
des terminaux doit pouvoir se dérouler directement. Les opérations suivantes
doivent être simples :
• Inscrivez votre premier terminal
		•	
Qu’il s’agisse d’un Apple iPhone ou d’un iPad, d’un terminal Android ou
d’une tablette Windows 10, vous devez pouvoir l’installer et le configurer
rapidement
• Configurez et publiez votre ensemble initial de politiques
		 •	Vos terminaux doivent-ils être protégés par un code d’accès ? Voulezvous désactiver la fonction appareil photo/caméra ? La connectivité
Wi-Fi est-elle importante ? Les options de personnalisation doivent être
nombreuses
• Envoyez des applis par commande push
		• Si vous examinez de nouveau les cas d’utilisation, quelles sont les applis
essentielles pour votre environnement ? Commencez d’abord par ces applis

Lorsque vous commencez à vous familiariser avec le portail et à exécuter des
opérations particulières, assurez-vous de vérifier point par point tous les aspects
importants pour le ou les terminaux que vous testez.
• Le processus d’inscription est-il simple, facile et fluide ?
•	Les politiques que vous avez configurées et envoyées par commande push
sont-elles appliquées ?
•	Est-il facile de trouver les applis mobiles envoyées par commande push aux
terminaux, d’y accéder et de les utiliser ?
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Que vous possédiez déjà une certaine expérience de MDM ou que vous soyez
néophyte, le processus d’apprentissage doit être rapide, intuitif et interactif. Etant
donné que chaque solution est configurée différemment, le processus peut parfois
prêter un peu à confusion lorsque vous passez d’une solution à l’autre. Le mieux
est de faire un état des lieux pour déterminer les ressources de formation dont
vous disposez. Lorsque vous examinez les fonctions de support technique d’une
solution, vous devez vous poser les questions suivantes :
• Quel support ai-je à ma disposition ?
		 •	La solution doit au minimum proposer un numéro donnant accès à un
centre d’assistance spécialisé, ou une fonction de chat en ligne qui
vous permet de contacter immédiatement un représentant du support
technique.
• Existe-t-il un guide du propriétaire ?
		 •	Les guides et la documentation du portail expliquant comment optimiser
votre expérience sont essentiels pour réussir le déploiement.
•	Existe-t-il des vidéos décrivant pas à pas les processus si je n’ai pas le
temps de lire le guide du propriétaire ?
		 •	Que vous préfériez apprendre visuellement ou que vous ayez un emploi
du temps très chargé, les tutoriels vidéo sont parfois la solution la plus
simple pour obtenir les instructions pas à pas nécessaires. Ils doivent
être proposés dans l’offre de votre solution.

Une entreprise est truffée de différents terminaux : smartphones, tablettes,
laptops, terminaux portatifs et terminaux connectés à l’Internet des objets.
A cela s’ajoutent diverses intégrations pour email, les annuaires utilisateur et
un accès sécurisé aux documents. Quels que soient les éléments dont vous
devez assurer le suivi, vous devez pouvoir accéder à votre solution MDM via une
console unique et centralisée qui vous permette de visualiser les terminaux,
les utilisateurs finaux et toutes les composantes intermédiaires.

Le savoir, un nouveau pouvoir

Vous ne devez en aucun cas vous retrouver sans aucune aide ni aucune indication,
et vous devez pouvoir disposer de nombreuses ressources différentes pour trouver
des informations sur votre solution MDM. Si vous posez des questions, vous devez
pouvoir obtenir des réponses. C’est aussi simple que cela.

Du global aux petits détails

Nous vous présentons ici trois bonnes pratiques à prendre en compte lors
du choix de votre solution MDM, et qui sont déterminées par des exigences
fondamentales :
•	Votre outil de reporting et d’inventaire doit synthétiser tous vos terminaux
inscrits et leurs informations associées sous la forme de rapports clairs
et lisibles. Vous allez avoir besoin d’actualisations quotidiennes, par
conséquent ces rapports doivent être générés automatiquement, sans
intervention manuelle.
• Une solution MDM sur le cloud, outre qu’elle offre l’avantage d’une
accessibilité instantanée, ne doit pas s’accompagner d’achat, d’installation
ou de maintenance de matériels, ni de frais connexes. La plateforme doit
être mise à jour automatiquement et, une fois actualisée, mettre à votre
disposition les nouvelles fonctionnalités.
•	La capacité à rechercher facilement n’importe quel élément est essentielle
pour une solution cloud. Vous devez pouvoir accéder à vos terminaux, vos
intégrations, vos rapports, vos applis et vos documents sécurisés d’un
simple clic de souris.
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Automatisation, reporting et remédiation
La protection des données d’entreprise est l’une des principales priorités des
responsables de l’IT et de la sécurité de nos jours, et, sans surprise, c’est aussi
l’un des plus grands défis. Votre solution MDM doit proposer des fonctions de
sécurité robustes et faciles à utiliser.
Lorsque des données sensibles résident à la fois sur les terminaux de l’entreprise
et ceux des employés, vous devez pouvoir savoir et contrôler les informations
consultées. Les outils de reporting doivent fournir des informations approfondies
sur l’inventaire des terminaux, les risques de sécurité et la conformité. Voici
quelques aspects à prendre en compte en ce qui concerne les rapports :
•	Les terminaux peuvent se géolocaliser pendant une certaine période de temps
et vous permettre d’effectuer leur suivi géographique.
•	Si un terminal n’est plus conforme aux politiques de votre entreprise, des
rapports et des alertes peuvent être générés et être envoyés immédiatement à
l’équipe IT.
•	La remédiation doit être rapide et automatique dans le cas de violations :
par exemple verrouillage du terminal, effacement sélectif ou actions
appropriées de la part des ressources humaines. Toutes les mesures prises
doivent pouvoir être visualisées au sein d’un rapport simple que vous pouvez
exporter à des fins d’archivage pour votre entreprise.
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Verrouillez à double tour
Face à l’essor des initiatives BYOD (bring-your-own-device), il existe un risque de
divulgation des informations de l’entreprise accessibles via les terminaux personnels
des employés. Toutefois, votre solution MDM doit comporter un dispositif permettant
de confiner les données de l’entreprise. L’idée est de séparer le professionnel du
personnel pour que votre fonction IT puisse contrôler davantage les éléments auxquels
les utilisateurs ont accès, et, plus particulièrement, les personnes autorisées à accéder
aux données sur des terminaux précis. Votre solution MDM doit pouvoir configurer des
directives spéciales concernant l’accès aux données sécurisées. Elle doit aussi pouvoir
agir en cas de violation potentielle, par exemple en cas de perte ou de vol d’un terminal.
Si vous envisagez un confinement sécurisé, posez-vous les questions suivantes :
•	Que dois-je faire si un terminal est perdu ou volé ? Comment puis-je protéger les
données de mon entreprise ?
		 •	Votre solution MDM doit pouvoir localiser, verrouiller et effacer un terminal,
le tout à distance. Certaines solutions proposent une fonction d’effacement
sélectif’ qui s’applique uniquement aux données et aux paramètres envoyés par
commande push au terminal, et qui laisse intactes les informations personnelles.
• Comment puis-je verrouiller les données d’entreprise ?
		• Le verrouillage des données est simple à réaliser. La plupart du temps, vous pouvez
définir la sécurité des données d’entreprise à l’aide d’une politique et l’appliquer à
l’utilisateur et/ou au terminal. Cette sécurité peut consister en une protection par
code d’accès pour l’appli MDM et à des contraintes limitant les plages de temps où
les utilisateurs peuvent accéder à leurs données d’entreprise, notamment l’email et
les documents.
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Grâce à un écran d’accueil personnalisé, votre entreprise peut sélectionner les applis
affichées sur les terminaux de l’entreprise et empêcher les utilisateurs d’installer
des applis non essentielles. Les terminaux Android et iOS peuvent ainsi proposer un
« kiosque » qui permet aux utilisateurs de ne visualiser que les applis approuvées par
l’entreprise. En restreignant l’accès aux applis, vous limitez le risque qu’un utilisateur
n’enfreigne une règle de l’entreprise. Il en résulte une gestion plus simple du
terminal. L’absence de jeux ou d’applis non validées par l’entreprise sur le terminal
améliore aussi la productivité des utilisateurs.

Lorsque vous élaborez votre stratégie MDM, envisagez avec soin les types de
politiques applicables aux terminaux dont vous allez avoir besoin. Une solution MDM
doit proposer une politique personnalisable qui peut être créée à partir des itérations
précédentes, et englober un nombre illimité de politiques. Vous disposez ainsi
instantanément d’un ensemble de politiques entièrement personnalisées définies
en fonction des besoins propres à l’entreprise. Les atouts supplémentaires de votre
solution MDM sont des fonctions de benchmarking sur le cloud qui vous permettent
de comparer vos configurations avec celles d’entreprises homologues de la même
taille ou opérant dans le même secteur.

Des applis triées sur le volet

Pour corser le tout : les politiques

• Pourquoi est-il recommandé d’avoir plusieurs politiques ?
		 •	Les politiques peuvent être appliquées à un utilisateur/un terminal individuel,
à un groupe donné ou à tous dans l’entreprise. Vous pouvez aussi utiliser
plusieurs politiques si et/ou quand un terminal n’est plus conforme et que des
mesures de sécurité s’imposent.
• Quels sont les critères importants d’une politique ?
		 •	Vous devez pouvoir modifier facilement des aspects détaillés du
comportement du terminal en fonction des besoins de votre entreprise. Vous
devez aussi pouvoir configurer des profils pour les connexions Wi-Fi, l’email et
le réseau virtuel privé (VPN).

10

11

Trop souvent, c’est l’utilisation des données qui pose le plus de problème sur
les terminaux appartenant à l’entreprise. Avec l’essor des services de vidéo en
streaming et de diffusion de musique, la consommation de données peut vite
devenir incontrôlable, et il ne vous restera plus qu’à payer la facture. Votre solution
MDM doit pouvoir être intégrée aux principaux opérateurs de votre région.

Votre solution MDM doit pouvoir s’intégrer aux solutions des constructeurs de
terminaux mobiles, tels que les profils professionnels Android, Samsung Knox, et
les programmes Device Enrollment Program (DEP) et Volume Purchase Program
(VPP) d’Apple. Ces intégrations sont vitales pour la réussite de votre solution
MDM, car elles facilitent la gestion globale, vous font gagner du temps et l’argent,
et vous évitent bien des tracas.

« Vous avez consommé toutes ces données ? »

Votre entreprise a la possibilité de définir les limites de consommation de
données afin d’alerter les utilisateurs et les collaborateurs lorsqu’ils se
rapprochent de leur forfait de données mensuel ou l’ont dépassé. En plus de ces
alertes, vous pouvez aussi déclencher des actions automatiques s’appliquant
aux utilisateurs si besoin est. Le mieux est de contacter votre opérateur sans fil
pour savoir comment éviter les consommations de données excessives.
•	Renseignez-vous auprès de votre opérateur pour savoir comment il peut
vous aider à limiter les dépassements de forfaits de données
• Votre solution MDM doit pouvoir s’intégrer à votre opérateur.
•	L’offre de votre solution doit inclure des rapports sur la consommation
de données.

Atomes crochus

A propos d’IBM MaaS360 with Watson

A propos des solutions IBM Security

Des milliers d’entreprises de toutes tailles, opérant dans tous les secteurs,
font confiance à IBM MaaS360 with Watson, qu’elles ont choisi comme
système de base de leur transformation numérique incluant tous les terminaux.
Première et unique plateforme cognitive de gestion unifiée des points de
terminaison (UEM), MaaS360 propose une intelligence augmentée, une analyse
contextuelle et des contrôles de sécurité renforcés des utilisateurs, des
terminaux, des applis et du contenu qui viennent en appui des déploiements
de tous les terminaux. S’exécutant sur un IBM Cloud ultra-performant sur
une plateforme mature et fiable, MaaS360 permet de gérer une grande
diversité de terminaux pour de nombreux utilisateurs à partir d’une console
unique. Il assure l’intégration aux solutions d’Apple, Google, Microsoft et
d’autres fournisseurs d’outils de gestion. IBM collabore étroitement avec ces
fournisseurs non seulement pour assurer l’intégration, mais aussi pour que
l’intégration puisse être effectuée dès que de outils nouveaux ou actualisés
sont disponibles.

IBM Security propose l’un des portefeuilles de produits et de services de
sécurité d’entreprise parmi les plus sophistiqués et les plus intégrés du
marché. Ce portefeuille, qui bénéficie de la collaboration de l’IBM X-Force,
une équipe de recherche et de développement de renommée mondiale,
fournit des renseignements de sécurité afin d’aider les entreprises à
protéger globalement leurs personnels, leurs infrastructures, leurs données
et leurs applications. Il propose des solutions dans les domaines suivants :
gestion des identités et des accès, sécurité de la base de données, gestion
des applications, gestion des risques, gestion des points de terminaison,
sécurité réseau, pour ne citer que ces exemples. Ces solutions permettent
aux entreprises de gérer efficacement le risque et de mettre en œuvre une
sécurité intégrée pour les architectures mobile, cloud, de réseaux sociaux et
les autres architectures métier d’entreprise. IBM est l’une des plus grandes
entreprises au monde de recherche, de développement et de distribution
de solutions de sécurité, surveille 30 milliards d’événements de sécurité par
jour dans plus de 130 pays et détient plus de 3 000 brevets de sécurité.

Pour plus d’informations
Pour en savoir plus sur MaaS360 et commencer un essai gratuit de 30 jours,
visitez le site suivant : ibm.com/maas360-trial

IBM Global Financing propose en outre de nombreuses solutions de paiement
pour vous aider à acquérir la technologie indispensable à la croissance de votre
entreprise. Nous assurons la gestion totale du cycle de vie des produits et
services IT, de l’achat jusqu’à la mise au rebut. Pour plus d’informations,
visitez le site : ibm.com/financing/fr
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