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Les tablettes et les appareils mobiles permettent d’avoir  
accès en tout temps à son propre ordinateur. Cet avantage  
est cependant atténué par des risques accrus liés à la sécurité  
et à la confidentialité.
Il est pratique de pouvoir numériser un article et l’envoyer par courriel, au moyen de sa 

tablette, à un collègue qui le recevra quelques secondes plus tard, mais il faut toutefois 

demeurer vigilant. L’article en question pourrait bien être la propriété exclusive de l’entreprise.

Des employés heureux et productifs, une réduction des coûts liés à l’achat et à la maintenance 

des appareils et des logiciels ainsi que la possibilité de joindre en tout temps les membres du 

personnel sont autant d’avantages du mode PAP. Par exemple, quand Cisco Systems inc. a 

permis à ses employés d’apporter leurs propres Mac au travail (appareils qu’ils avaient eux-

mêmes payés), les coûts de l’entreprise ont diminué de 25 % et la satisfaction des utilisateurs  

a augmenté de 200 %.

Par contre, l’utilisation de différents types de plateformes, de systèmes d’exploitation et de 

versions de logiciels de productivité personnelle de même que la sécurisation et la protection 

des appareils appartenant aux employés et aux sous-traitants représentent des coûts addi-

tionnels et une augmentation du risque. Les employés et les sous-traitants qui possèdent, 

entretiennent et contrôlent leurs appareils doivent observer les politiques et les procédures de 

l’entreprise sur la protection des appareils et des données non personnelles qu’ils contiennent. 

Il se peut toutefois qu’ils connaissent mal ces politiques ou n’attachent pas d’importance à la 

sécurité et à la protection des données quand ils utilisent leurs appareils pour leur travail.

Tablettes et informatique mobile
TendanCe TeChnoLogique
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Les entreprises doivent prendre conscience que 

le matériel ne leur appartient pas et qu’elles ne 

peuvent donc pas le soumettre à des normes 

de contrôle aussi strictes. Il en résulte de nou-

velles questions en ce qui concerne la sécurité 

et le contrôle, les relations contractuelles, la 

conformité à la réglementation et aux normes 

du secteur et le respect des politiques et des 

procédures de l’entreprise par les employés. 

Les entreprises auront peut-être du mal à 

s’assurer que la protection et l’utilisation des 

appareils personnels répondent à leurs normes 

de contrôle. De plus, il pourrait y avoir un flou 

sur les plans juridique et éthique quant à savoir 

jusqu’où peuvent aller les entreprises dans 

l’application de leurs normes de contrôle aux 

appareils qui ne leur appartiennent pas.

Les organisations qui envisagent d’implanter  

le mode PAP doivent élaborer des politiques et 

des procédures détaillées sur l’utilisation d’appa-

reils personnels. De telles politiques doivent 

comprendre des directives précises sur la pro-

tection, l’utilisation, le stockage, la maintenance, 

l’archivage et la destruction des données de 

l’entreprise. Les organisations doivent aussi envi-

sager d’offrir du soutien et des conseils sur les 

meilleures pratiques en matière de sécurité afin 

d’aider les employés à déceler les problèmes liés 

à l’utilisation de leurs appareils personnels pour 

le travail et à les résoudre.

description
Prenez vos appareils personnels (PAP) : le fait 

de permettre aux employés d’apporter leurs 

propres appareils au travail. L’utilisation d’appa-

reils qui n’appartiennent pas à l’entreprise fera 

partie intégrante de la stratégie et de l’infras-

tructure technologique de l’entité. 

importance
Les entreprises sont responsables de l’informa-

tion qui leur est confiée par leurs parties pre-

nantes (p. ex., clients, employés, etc.). Elles sont 

également responsables de protéger les biens  

et la propriété intellectuelle de l’organisation. 

La confiance accordée à l’entreprise dépend  

de la sécurité des données et du contrôle exercé 

par l’entreprise sur ces données. 

Les entreprises et les gouvernements qui 

veulent assurer la sécurité de technologies qui 

ne leur appartiennent pas et exercer un contrôle 

effectif sur elles sont confrontés à des préoccu-

pations et à des enjeux nouveaux et importants. 

avantages commerciaux
Les entreprises peuvent tirer divers avantages 

d’une stratégie BYOD, notamment : 

• la réduction de l’investissement en technolo-

gie pour soutenir les travailleurs; 

• un personnel plus heureux, plus satisfait  

et plus productif; 

• l’adoption accrue et l’utilisation plus innova-

trice de la technologie par les employés; 

• la création d’une infrastructure capable de 

recevoir diverses plateformes, ce qui permet 

à l’entreprise d’avoir recours à différents 

degrés d’impartition. 
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enjeux et risques Mesures d’atténuation possibles

Incapacité	ou	difficulté	à	protéger	l’infor-
mation	commerciale	sur	un	appareil	mobile	
perdu	ou	volé.

Protéger les données de l’entreprise sur l’appareil grâce 
au chiffrement.

Séparer et isoler les applications et données de 
l’entreprise.

Veiller à ce que l’entreprise soit capable d’effacer à dis-
tance le contenu de l’appareil en cas de perte ou de vol.

Imposer l’utilisation obligatoire d’un mot de passe 
complexe.

Difficultés	et	défis	que	pose	l’intégration	en	
toute	sécurité	d’appareils	mobiles	dans	l’in-
frastructure	de	TI	existante	(p.	ex.,	contrôle	
des	points	d’accès,	gestion	des	fuites	de	
données	et	établissement	de	contrôles	pour	
empêcher	les	utilisateurs	de	télécharger	des	
applications	non	protégées	pouvant	conte-
nir	des	maliciels	dans	l’environnement	de	
l’entreprise).	

Élaborer des stratégies de sécurité des appareils mobiles 
intégrant les principaux éléments de gouvernance, de 
formation et de surveillance.

Lors de la connexion au réseau de l’entreprise, vérifier  
la configuration des appareils par rapport aux normes  
de l’entreprise et/ou effectuer des vérifications régulières 
ou en continu et, le cas échéant, modifier les paramètres 
avant d’autoriser la session à se poursuivre.

Élaborer des politiques de sécurité qui exigent :
• la journalisation et la surveillance des transactions  

et des événements,
• l’activation d’une alarme lors de transactions et  

d’événements spécifiques,
• des contrôles de prévention et de détection spéci-

fiques pour déceler et signaler les transactions et 
événements douteux, invalides ou erronés.

L’utilisation	accrue	des	appareils	mobiles	
et	leur	intégration	dans	les	processus	
d’affaires	suscitent	de	nouveaux	motifs	
de	preoccupation	en	matière	de	gestion	
des	appareils,	de	développement	de	la	
plateforme	mobile	et	des	fonctions	de	
gestion	des	données	mobiles.

Opérationnalisation	des	politiques — élaborer des procé-
dures visant à opérationnaliser les politiques relatives aux 
appareils mobiles.

Formation — sensibiliser les utilisateurs aux politiques et 
procédures de sécurité, d’utilisation et autres politiques  
et procédures connexes, de façon à assurer une com-
préhension claire des attentes et des limites relatives à 
l’utilisation appropriée des appareils mobiles en milieu  
de travail.

Technologie — à l’appui des politiques et procédures, 
mettre en œuvre des solutions technologiques garan-
tissant la vérification initiale de la configuration des 
appareils par rapport aux normes de l’entreprise et/ou 
des vérifications régulières ou en continu, et permettant 
de modifier ou de mettre à jour les paramètres avant 
d’autoriser la session à se poursuivre.
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enjeux et risques Mesures d’atténuation possibles

La	quasi-universalité	de	la	plateforme	PC	
sous	Windows	dans	le	monde	des	affaires		
ira	en	diminuant	à	mesure	que	les	utilisateurs	
choisiront	des	tablettes	et	des	téléphones	
intelligents	d’autres	systèmes	d’exploitation.

Avant	de	décider	dans	quelles	nouvelles	
technologies	ou	technologies	de	remplace-
ment	investir,	une	entité	devra	tenir	compte	
des	technologies	associées	aux	appareils	
mobiles	et	les	prendre	en	charge.

Définir les critères techniques permettant d’envisager 
l’utilisation des appareils mobiles dans l’environnement  
de l’entreprise.

Définir les solutions technologiques spécifiques que 
l’entité prendra en charge ou non en ce qui a trait aux 
appareils mobiles et au niveau de service dans chaque 
cas.

Mettre en œuvre de robustes processus de TI qui 
prennent en charge la variété des appareils que les  
utilisateurs possèdent ou sont autorisés à relier.

Coût	élevé	de	la	restructuration	ou	du	
remplacement	des	processus	d’affaires	et	
des	applications	actuels	pour	leur	permettre	
d’interagir	avec	les	technologies	mobiles.

Dresser ou mettre à jour l’inventaire des systèmes actuels 
et déterminer un échéancier pour les rendre mobiles, 
selon l’architecture technologique, la disponibilité de 
la documentation relative au système et les besoins de 
l’entreprise et autres facteurs connexes.

Envisager les options allant de la réécriture complète des 
applications jusqu’aux modifications de la couche de pré-
sentation en fonction des coûts de conversion immédiats 
ainsi que de la maintenance et du soutien permanents.

Dans la mesure du possible, s’en tenir à un ensemble  
fondamental d’applications communes et de fonctions de 
la couche de transport des données et les tester à fond 
afin de créer une bibliothèque réutilisable de modules 
fiables en vue d’une migration efficiente et efficace vers  
la prise en charge d’applications mobiles additionnelles  
au fil du temps.

Les	concurrents	peuvent	exploiter	rapi-
dement	le	marketing	et	les	possibilités	
de	relations	avec	les	clients	qu’offrent	les	
technologies	mobiles,	et	même	fournir	les	
applications	logicielles	à	leurs	partenaires	
commerciaux	et	à	leurs	clients,	remplaçant	
de	ce	fait	les	méthodes	commerciales	tra-
ditionnelles	et	rehaussant	la	fidélisation	de	
leurs	clients.

Déterminer les besoins des clients en matière de mobilité, 
déterminer les solutions technologiques possibles et créer 
une stratégie visant les technologies mobiles.

À partir de cette stratégie, créer des plans tactiques pour 
le développement d’applications mobiles destinées aux 
clients.

Fournir aux clients ces applications mobiles pour faciliter 
l’accès à l’organisation et leurs transactions avec elle.

Envisager les options allant de la réécriture complète des 
applications jusqu’aux modifications de la couche de pré-
sentation en fonction des coûts de conversion immédiats 
ainsi que de la maintenance et du soutien permanents.

Dans la mesure du possible, s’en tenir à un ensemble 
fondamental d’applications communes et de fonctions 
de la couche de transport des données et les tester 
à fond afin de créer une bibliothèque réutilisable de 
modules fiables en vue d’une migration efficiente et 
efficace vers la prise en charge d’applications mobiles 
additionnelles au fil du temps.



		 Tablettes	et	informatique	mobile	 5

enjeux et risques Mesures d’atténuation possibles

En	raison	du	volume	et	de	la	rapidité	des	
changements	en	matière	de	technologies	
mobiles,	il	est	difficile	et	coûteux	de	rester	à	
jour.	Faire	de	mauvais	choix	de	technologies	
peut	entraîner	des	coûts	excessifs	ou	faire	
perdre	des	parts	de	marché.

Examiner et envisager les stratégies et mesures d’atténua-
tion possibles comme il a déjà été mentionné ci-dessus.

Effectuer une analyse de rentabilité du statu quo et de 
la mise en œuvre d’appareils mobiles dans les processus 
d’affaires, et examiner les répercussions de ces deux 
scénarios sur l’entreprise et ses clients.

L’organisation	ne	dispose	peut-être	pas	
actuellement	des	compétences	d’affaires	et	
techniques	nécessaires	pour	développer	des	
interfaces	utilisateur	adaptées	à	différents	
systèmes	d’exploitation,	différentes	tailles	
d’écran	et	fonctionnalités	de	façon	à	traiter	
les	flux	d’entrées-sorties	des	appareils	ciblés	
et	à	gérer	l’expérience	client.

Intégrer dans la réflexion sur les projets liés aux appareils 
mobiles les aspects relatifs au personnel : disponibilité, 
compétences, formation et coûts connexes.

Créer ou mettre à jour l’inventaire des systèmes actuels  
et déterminer un échéancier pour les rendre mobiles, 
selon l’architecture technologique, la disponibilité de 
la documentation relative au système et les besoins de 
l’entreprise et autres facteurs connexes.

Envisager les options allant de la réécriture complète des 
applications jusqu’aux modifications de la couche de pré-
sentation en fonction des coûts de conversion immédiats 
ainsi que de la maintenance et du soutien permanents.

Dans la mesure du possible, s’en tenir à un ensemble  
fondamental d’applications communes et de fonctions de 
la couche de transport des données et les tester à fond 
afin de créer une bibliothèque réutilisable de modules 
fiables en vue d’une migration efficiente et efficace vers  
la prise en charge d’applications mobiles additionnelles  
au fil du temps.

Veiller à ce que le personnel reçoive une formation por-
tant sur un éventail de technologies.

Nouer des relations avec des conseillers en technologie 
pour qu’ils apportent un soutien additionnel au besoin.

En	raison	de	leur	nature	même,	les	appareils	
mobiles	peuvent	facilement	être	volés	ou	
perdus	ou	ils	peuvent	être	utilisés	par	un	
malfaiteur	qui	se	fait	passer	pour	un	utilisa-
teur	légitime.

L’identification	et	l’authentification	des	uti-
lisateurs	mobiles	devront	s’appuyer	sur	des	
méthodes	et	techniques	plus	robustes.

Il	se	peut	que	les	exigences	de	la	stratégie	
de	sécurité	de	l’entité	ne	soient	pas	adé-
quates	dans	un	environnement	d’informa-
tique	mobile.

Élaborer une stratégie de sécurité, appuyée par des poli-
tiques, des procédures et des solutions technologiques 
conçues pour protéger les données de tels appareils, 
lorsqu’ils contiennent des données non publiques :
• suppression des données à distance;
• mots de passe robustes assortis de chiffrement;
• recours à un appareil non intelligent, au sens où 

toutes les données sont réellement dans les serveurs 
internes (p. ex., nuage privé);

• cloisonnement des applications et des données  
de l’entreprise au sein des appareils mobiles; 

• chiffrement du disque dur des appareils mobiles;
• authentification à deux facteurs.
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enjeux et risques Mesures d’atténuation possibles

Il	se	peut	que	l’infrastructure	actuelle	et	la	
bande	passante	du	réseau	soient	insuffi-
santes	pour	prendre	en	charge	le	volume	et	
la	volatilité	accrus	des	transactions	ainsi	que	
les	fonctionnalités	qu’exige	l’informatique	
mobile.

Élaborer une stratégie réseau allant des points d’extrémité 
jusqu’aux serveurs de l’entreprise.

Tenir compte des possibilités, des capacités et de la 
qualité du service offerts par le télécommunicateur ainsi 
que de la voie technologique qu’il exploite (p. ex., AMRC 
(CDMA), HSPA/HSPA+ ou LTE).

Vérifier que les contrats de service du télécommunicateur 
et des autres fournisseurs de services réseau prévoient la 
possibilité de gérer les volumes et les pointes de trafic, le 
lissage des données, la gestion de la capacité, l’évolutivité, 
la disponibilité et la redondance.

Mettre en œuvre des politiques et des normes de gestion 
des fournisseurs pour tous les fournisseurs et les presta-
taires de services dans la chaîne d’approvisionnement de 
l’information et du réseau.

Mettre en œuvre la surveillance des applications et du 
réseau afin de déceler l’existence de goulots d’étrangle-
ment et de gérer ceux-ci.

Il	se	peut	que	les	relations	et	le	partage	des	
coûts	entre	les	principaux	participants	dans	
l’espace	mobile	ne	soient	pas	clairs.

Les	fabricants	d’appareils,	les	fournisseurs	
de	services	réseau,	les	développeurs	d’appli-
cations	et	les	sociétés	de	traitement	des	
paiements	ont	tous	un	rôle	à	jouer	dans	la	
proposition	de	valeur,	rôle	qu’il	convient	de	
clarifier	pour	permettre	au	client	de	com-
prendre	les	coûts	du	service.

Élaborer des trousses de mise en œuvre qui définissent 
les attentes, les services, le contenu, les opérations, les 
exigences juridiques et autres dont il faut tenir compte, 
ainsi que les exigences qu’il faut obligatoirement respec-
ter, et les inclure dans les contrats standards.

Élaborer une stratégie réseau complète qui intègre les 
coûts associés à tous les participants de la chaîne d’ap-
provisionnement et qui définit la proposition de valeur 
pour chaque partie intéressée.

Tenir compte des possibilités, des capacités et de la qua-
lité du service offerts par le télécommunicateur ainsi que 
de la voie technologique qu’il exploite (p. ex., de CDMA à 
HSPA/HSPA+ à LTE).

Vérifier que les contrats de service du télécommunicateur 
et des autres fournisseurs de services réseau prévoient la 
possibilité de gérer les volumes et les pointes de trafic, le 
lissage des données, la gestion de la capacité, l’évolutivité, 
la disponibilité et la redondance.

Mettre en œuvre des politiques et des normes de gestion 
des fournisseurs pour tous les fournisseurs et les presta-
taires de services dans la chaîne d’approvisionnement de 
l’information et du réseau.

Mettre en œuvre la surveillance des applications, du 
réseau et des fournisseurs afin de déceler l’existence de 
problèmes de performance, de nature contractuelle de 
conformité, de sécurité et autres, et de mettre en œuvre 
des processus pour les gérer.
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enjeux et risques Mesures d’atténuation possibles

Les	utilisateurs	ne	peuvent	pas	facilement	
comprendre	ni	vérifier	l’intégrité,	la	fonc-
tionnalité,	la	performance	ni	la	sécurité	des	
applications	mobiles	téléchargées	sur	les	
appareils	mobiles.

Former le personnel sur les politiques d’informatique 
mobile (la valeur des politiques tient à la connaissance 
que les employés en ont) et les procédures connexes.

Élaborer des critères fondamentaux pour les logiciels, y 
compris le choix des fournisseurs, le soutien offert par les 
fournisseurs, le niveau de documentation, etc.

Encapsuler ou cloisonner les applications d’entreprise, 
pour les isoler des applications et des données des 
utilisateurs.

Obtenir les applications de l’entreprise auprès d’une 
source digne de confiance (soit un fournisseur d’appli-
cations, soit une source ouverte offrant des applications 
contenant du code signé/emballé).

Évaluer les applications selon des critères prédéfinis, 
notamment les risques, la sécurité et le contrôle, ainsi  
que la protection des renseignements personnels.

Il	se	peut	que	les	politiques	d’entreprise	
qui	ont	été	élaborées	et	mises	en	œuvre	au	
cours	des	années	antérieures	ne	soient	pas	
adéquates	face	aux	enjeux	de	l’informatique	
mobile.

Lors de la connexion avec les réseaux de l’entreprise, véri-
fier la configuration des appareils par rapport aux normes 
de l’entreprise et/ou effectuer des vérifications régulières 
ou en continu et, le cas échéant, modifier les paramètres à 
distance avant d’autoriser la session à se poursuivre.

Une	protection	est	nécessaire	contre	le	télé-
chargement	involontaire	de	codes	malveil-
lants	ou	d’applications	mobiles	non	fiables	
qui	compromettent	les	données	ou	exposent	
des	renseignements	sensibles	à	un	utilisateur	
malveillant.

Appliquer des stratégies antivirus similaires à celles qui 
visent les ordinateurs de bureau (p. ex., interdiction des 
téléchargements non autorisés, détection de maliciel 
avant d’installer les applications).

Installer et tenir à jour un logiciel antivirus réputé.

Obtenir les applications de l’entreprise auprès d’une 
source digne de confiance (soit un fournisseur d’appli-
cations, soit une source ouverte offrant des applications 
contenant du code signé/emballé).

Tester les applications selon les risques, en effectuant 
des tests positifs (pour vérifier que l’application fait ce 
qu’elle est censée faire), des tests négatifs (pour vérifier 
que l’application ne fait rien de ce qu’elle n’est pas censée 
faire) et des tests destructifs (pour tenter de causer une 
défaillance de l’application).

Il	se	peut	que	des	applications	inappropriées	
soient	téléchargées	sur	les	tablettes	de	
l’entreprise.

Mettre en œuvre des politiques, des procédures et des 
solutions technologiques spécifiques pour limiter les 
applications ou le type d’application qu’il est possible de 
télécharger sur une tablette de l’entreprise, et les sources 
dont les applications d’entreprise peuvent provenir.
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Les tableaux correspondant à chacune des tendances technologiques sont conçus pour éveiller l’intérêt  

et faire connaître certains des avantages, des risques, des enjeux ainsi que des stratégies et techniques 

d’atténuation des risques, mais ils ne visent pas à présenter une liste exhaustive des enjeux, des risques ou  

des solutions. Le lecteur est prié de faire appel à des professionnels pour l’aider à gérer ces technologies. 
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enjeux et risques Mesures d’atténuation possibles

Il	se	peut	que	les	tablettes	et	les	appareils	
mobiles	soient	contaminés	par	des	pro-
grammes	malveillants.

Établir des solutions technologiques pour surveiller auto-
matiquement les accès et balayer les appareils mobiles 
afin de supprimer les programmes malveillants et les 
applications non approuvées ou douteuses.


