Effectuer sans risque
la transition vers une
approche hybride de la
sécurité du personnel
Permttre le travail à distance et la protection des données - simultanément.
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Les risques à surveiller quand les
personnes travaillent à distance
Au début de 2020, sans pratiquement aucun
avertissement, vos employés ont commencé
à travailler à domicile. Aujourd’hui, alors que
les restrictions liées à la COVID sont levées, tant
les employeurs que les employés envisagent
des alternatives au travail sur site à temps plein.
Une enquête Robert Half 1 a révélé que 49 %
des employés préfèrent une formule de travail
hybride qui équilibre le travail à distance et le
travail au bureau. Les employeurs sont du même
avis : Selon Gartner, 75 % des entreprises de taille
moyenne utiliseront un modèle hybride.2 Pour
s’adapter efficacement à un environnement de travail
hybride, les employeurs ont besoin d’une sécurité
qui sécurise les données et la confidentialité, sans
cependant entraver la productivité.

1. Selon une enquête Robert Half, un télétravailleur sur trois envisagerait de démissionner s’il devait retourner
au bureau à temps plein.
Cette enquête en ligne a été élaborée par Robert Half et réalisée par une société de recherche indépendante
du 9 au 16 mars 2021. Elle comprend les réponses de plus de 1 000 travailleurs âgés de 18 ans ou plus dans
des entreprises aux États-Unis.
2. 5 conseils pour protéger les données des travailleurs distants pour les entreprises de taille moyenne
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Lorsque le personnel travaille à distance, que ce soit en permanence ou de temps
en temps, beaucoup de choses changent. Avant tout, le personnel doit avoir accès à des
applications situées dans le cloud ou sur site. Mais dans le même temps, vous devez
faire face à l’augmentation des risques de cybersécurité, empêcher les gens d’adopter
des comportements à risque et lutter contre la Shadow IT, tout en favorisant une culture
organisationnelle connectée et flexible. Les solutions de Forcepoint sont sans équivalent
pour assurer la sécurité des entreprises et la productivité du personnel, car elles permettent :

D’utiliser leur courriel
d’entreprise, et de pouvoir
cliquer sur des liens

D’accéder à des sites Internet
et des contenus depuis
chez soi ou via des réseaux
Wi-Fi publics

L’utilisation d’applications cloud pour un petit nombre de
personnes travaillant en déplacement ou à domicile n’est
pas la même chose qu’un environnement de travail hybride
sûr et homogène. Forcepoint offre la modularité nécessaire
au déploiement d’un environnement hybride qui protège
les employés à l’intérieur et à l’extérieur du bureau.

Se connecter et sauvegarder
des données dans vos
applications d’entreprise
basées dans le cloud

Se connecter à votre réseau
d’entreprise pour consulter des
données internes ou utiliser
des applications

Forcepoint s’engage à promouvoir des environnements sûrs et
de confiance pour protéger les employés et les données critiques
partout dans le monde. Voici quelques conseils simples pour aider
vos collaborateurs à travailler efficacement et en toute sécurité,
où qu’ils se trouvent.
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Étendre la protection
contre le phishing
de votre courriel
en dehors du bureau
Comme de nombreuses
autres entreprises, vous avez
probablement déjà mis en place
une sécurité pour le courriel,
qui a été configurée pour fournir
un accès à distance au courriel
à partir d’appareils mobiles.
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Comme le nombre de personnes travaillant à distance
augmente, vous devriez vérifier que vous protégez les
courriels allant dans les deux sens :

Trafic entrant

Trafic sortant

Les messages et les pièces
jointes envoyés à vos utilisateurs
doivent être inspectés pour
détecter le phishing, les
ransomwares, les logiciels
malveillants, le spam et tout
autre contenu indésirable.

Les messages et les
pièces jointes que vos
utilisateurs envoient
doivent être analysés pour
s’assurer que des données
sensibles, des propriétés
intellectuelles et autres
informations commerciales
ne sont pas transmises de
manière inappropriée (c’est
ce qu’on appelle souvent
la prévention de la perte
de données ou DLP). Vous
devez également inspecter
le trafic sortant à la recherche
de logiciels malveillants,
afin de vous assurer que vos
employés n’infectent pas
vos clients.

Si vous utilisez Forcepoint Email Security et que vous
fournissez déjà un accès à distance au courriel, assurezvous simplement que l’agent de transfert de courrier
auquel vous vous êtes connecté dispose d’une capacité
de réseau suffisante avec Internet pour supporter une
augmentation du trafic à distance.
Les messages de phishing qui incitent les utilisateurs
à cliquer sur des liens apparemment bénins sur le web
continuent d’être la principale source d’attaques. Bien que
la plupart des systèmes de sécurité du courriel signalent
ou bloquent les liens vers des sites web connus pour être
nocifs, des sites jusque-là inconnus peuvent ne pas être
bloqués. Les travailleurs qui ne sont plus présents dans
l’entreprise ont besoin d’une sécurité web qui les protège
où qu’ils soient.
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Préserver la sécurité des
personnes quand elles
naviguent et utilisent le
web différemment
Vos employés travaillent différemment,
et ces différences ouvrent davantage
de zones de risques pour la sécurité,
car le paysage des menaces évolue
rapidement. En outre, vous devez tenir
compte de la fusion du travail et du
domicile, de l’impact sur le quotidien
d’une personne et de la manière
de maintenir la flexibilité.

Il y a deux éléments à prendre en compte :
→ Quel est le niveau de protection des employés qui
travaillent hors du réseau d’entreprise ? Quel est le niveau
de protection de votre entreprise et de ses données ?
→ Augmentation de l’utilisation d’Internet, dont la navigation
à fins personnelles
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Les solutions traditionnelles sur site, comme un appareil
servant de passerelle web sécurisée, ne protègent
les utilisateurs que s’ils sont sur le réseau. Le passage
au cloud est une source d’inquiétude pour certains,
en particulier dans le contexte de l’adoption rapide
de SaaS (avec les applications cloud autorisées ou non),
mais en réalité, le cloud est plus un ami qu’un ennemi.
Cela est spécialement vrai avec la Sécurité Web. Votre
réseau d’entreprise doit être uniformément sécurisé,
que vos utilisateurs y accèdent depuis leur bureau,
en déplacement ou depuis leur domicile.
Des protocoles de travail entièrement distribués et
hybrides nécessitent une sécurité web ayant ses racines
le cloud, afin de protéger les employés lorsqu’ils accèdent
à des applications cloud ainsi qu’à des sites web et à des
plateformes de médias sociaux. Forcepoint Web Security
autorise l’accès à des sites sécurisés et interdit les sites
toxiques connus. Lorsqu’il est utilisé conjointement avec
Remote Browser Isolation (RBI), Forcepoint Web Security
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achemine le trafic à risque vers le RBI, où il est alors
exécuté dans un conteneur virtuel distant, garantissant
ainsi que les malwares présents sur le site ne peuvent pas
infecter les terminaux. Une fois les menaces cloisonnées,
le site est envoyé à l’utilisateur sous forme de flux visuel sûr
et entièrement interactif.
L’utilisation du web augmente, et les utilisations
personnelles et professionnelles se chevauchent, car vos
employés distants lisent les nouvelles, consultent LinkedIn
et utilisent le web. Ainsi, entre l’utilisation professionnelle
et personnelle, protéger votre organisation contre les
menaces véhiculées par le web est essentiel.
Web Security de Forcepoint est basé dans le cloud, afin
de protéger les utilisateurs, quel que soit l’endroit d’où
qu’ils travaillent L’accès au web sera toujours nécessaire,
et maintenir la productivité tout en équilibrant un accès
sûr et une protection puissante, mais souple, est la clé pour
sécuriser vos collaborateurs et vos données.
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Assurer la
sécurité des
données dans un
environnement
multicloud

La sécurité cloud est souvent une responsabilité partagée :
Le prestataire cloud veille à la sécurité de sa propre
infrastructure, laissant aux entreprises le soin de sécuriser
leurs données et les activités des utilisateurs installés
sur cette infrastructure.
Cela signifie que votre entreprise est responsable d’éléments
tels que le comportement des utilisateurs, l’accès, les
politiques en matière de données, les politiques d’utilisation
et la conformité. Cela reste vrai pour les appareils gérés
et non gérés dans un modèle de travail à distance.
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Chaque entreprise dispose de certains outils pour protéger les données
critiques et la propriété intellectuelle. Si vous avez déployé une politique DLP,
votre première étape pour optimiser le travail à distance est de commencer
à examiner les politiques. Commencez par les données critiques de
back-office que vous avez peut-être dû déplacer rapidement vers le cloud.
Garantissez-vous que leur accès est limité aux seuls utilisateurs critiques
pendant cette période ? Exploitez des politiques prédéfinies pour ce type de
données, et ajustez-les. Pour les informations sensibles, vous avez la possibilité
d’implémenter la prise d’empreintes numériques et d’activer des politiques
qui peuvent contrôler ces données où qu’elles aillent, ainsi que de mettre
en œuvre des politiques restrictives basées sur les déplacements.
Ensuite, vous allez examiner la mise en œuvre de politiques de lutte contre
les fuites de données, qui peuvent détecter et prévenir les mouvements lents
et peu fréquents de données pour assurer leur sécurité, en particulier avec les
données réglementées ou personnelles. En parallèle, assurez-vous que vos
politiques permettent la création de rapports des données allant du terminal
au cloud, afin de maintenir la conformité pendant ce temps.
De nombreuses entreprises décideront que le temps est venu de développer
des contrôles de données plus spécifiques pour les applications cloud qui
n’ont pas été activées traditionnellement. C’est là qu’une solution comme
Forcepoint CASB devient utile, en offrant une visibilité et un contrôle sur les
applications cloud sanctionnées ou non, et sur les appareils gérés et non
gérés. Et, comme toute équipe de sécurité en conviendra, il faut plus que
des défenses de périmètre réseau et que la protection des terminaux.

Forcepoint se concentre sur le dénominateur commun à tous les
scénarios : le facteur humain. Forcepoint CASB fournit un aperçu
des modèles d’utilisation et des profils des appareils, applique
les politiques de manière proactive et exerce des protections de
comptes sur les appareils gérés et non gérés. C’est la clé pour identifier
et réagir en cas d’activité anormale, afin de protéger à la fois vos
utilisateurs et les données dans le cloud. Forcepoint Data Protection
permet de renforcer facilement votre sécurité des données, en unifiant
vos politiques sur tous les canaux (terminaux, réseau et cloud)
à partir d’une seule console de commande.
Enfin, vous pouvez envisager d’agrandir votre couverture générale de la
protection des données, et où cela est déployé dans votre organisation.
Qu’il s’agisse d’étendre le contrôle des terminaux à distance à un plus grand
nombre d’utilisateurs, de prévenir les vols de données grâce à des politiques
proactives adaptées aux risques, ou d’étendre la visibilité et le contrôle d’accès
aux applications cloud ou au mouvement des données, Forcepoint peut vous
aider à créer un plan et/ou vous fournir les services dont vous avez besoin
pour assurer la sécurité des données, quel que soit l’endroit où se trouvent
vos collaborateurs et vos données.
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Connecter les travailleurs
à distance aux applications
et données internes
Bien que de nombreuses
applications et données utilisées par
votre personnel soient probablement
déjà dans le cloud, il se peut que
certaines ne soient disponibles
qu’à l’intérieur du réseau de votre
entreprise. Vos travailleurs à distance
utiliseront généralement un réseau
privé virtuel (VPN) pour connecter
en toute sécurité leurs ordinateurs
portables Windows ou macOS
et leurs appareils mobiles Android
ou iOS sur Internet, en passant
par vos firewalls.
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Sécurité WAN hautes performances basée dans
le cloud de Forcepoint — En combinant la dernière
technologie SD-WAN (réseaux étendus à définition
logicielle) avec notre Firewall nouvelle génération (NGFW),
Forcepoint consolide la sécurité des données du réseau,
du web et des applications cloud via une solution unique.
Secure SD-WAN Forcepoint vous aide à réduire les
coûts en remplaçant ou en augmentant les lignes MPLS
coûteuses et les applications de réseau privé virtuel (VPN)
par des liaisons Internet de base (par exemple, DSL,
câble, fibre), en associant connectivité et sécurisation
à l’échelle de l’entreprise.

Connecter en toute sécurité un écosystème
hybride avec un SD-WAN — Si vous déplacez des
données d’entreprise depuis des systèmes internes vers
des environnements cloud publics tels que Microsoft
Azure ou Amazon Web Services (AWS), la connectivité
directe au cloud de Forcepoint SD-WAN facilitera l’accès
du personnel distant vers des applications hautes
performances basées dans le cloud. De plus, l’utilisation
de plusieurs connexions sur chaque site distant permet
à Forcepoint SD-WAN d’augmenter la bande passante
rapidement et à moindre coût, en combinant les liens et
en acheminant intelligemment le trafic entre eux pour
garantir une disponibilité permanente.
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Forcepoint est l’entreprise leader en cybersécurité pour la protection
des utilisateurs et des données. Son objectif est de protéger les
entreprises tout en stimulant la transformation et la croissance
numériques. Les solutions hautement personnalisables de Forcepoint
s’adaptent en temps réel à la façon dont les personnes interagissent
avec les données, et offrent un accès sécurisé tout en permettant aux
employés de créer de la valeur. Basé à Austin, au Texas, Forcepoint crée
des environnements sûrs et fiables protégeant des milliers de clients
dans le monde entier.
Découvrez comment Forcepoint peut vous aider à assurer la sécurité de
votre main-d’œuvre hybride en consultant la page forcepoint.com/sase.
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