
IDENTITÉ COMMUNE

Série sur le nuage hybride 

Les organisations font appel à des 
environnements hybrides pour diverses 
raisons : le besoin d’augmenter rapidement 
la puissance de traitement ou le stockage, la 
capacité à optimiser les coûts ou la nécessité de 
connecter et de gérer des ressources devant être 
exécutées dans des environnements différents. 
Comme les entreprises emploient à la fois des 
environnements sur place et des environnements 
infonuagiques, la gestion de l’identité, c.-à-d. la 
façon dont les employés accèdent aux services 
et dont le service des TI gère cet accès, peut 
devenir complexe.

Les environnements hybrides sans stratégie 
d’identité peuvent présenter des défis

La complexité de la gestion des identités et des accès 
pour l’ensemble des utilisateurs, des applications et 
des périphériques est accentuée par l’augmentation 
considérable du nombre de points de terminaison, 
l’accélération des attaques de divers vecteurs et les 
activités de sécurisation et de gestion des identités de 
plus en plus complexes au sein de l’organisation et au-
delà. L’employé moyen emploie au moins 36 services 
infonuagiques au travail1, quoique d’autres estimations 
laissent entendre un nombre beaucoup plus élevé. 

La simplification d’un environnement identitaire 
complexe et chaotique n’est pas seulement idéale,  
mais réalisable à l’aide de ces quatre étapes :

1. Migrer les travailleurs vers une identité unique pour 
améliorer la productivité 

2. Réduire les frais de gestion grâce à une infrastructure 
d’identité plus simple 

3. Surveiller l’activité anormale pour améliorer la sécurité

4. Donner aux utilisateurs les outils nécessaires pour 
garantir la sécurité 

Poursuivez votre lecture pour découvrir comment ces 
quatre étapes peuvent procurer des avantages tangibles 
à votre entreprise.
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2. Réduire les frais de gestion grâce à 
une infrastructure d’identité plus simple
Vous pouvez réduire la complexité en déployant une 
infrastructure d’identité synchronisée avec les serveurs 
sur place et les services infonuagiques. Les identités 
conservées sur les serveurs Active Directory, par 
exemple, peuvent être facilement étendues au nuage 
afin de fournir des services aux travailleurs. Les identités 
peuvent également être partagées et gérées dans 
l’ensemble des environnements à l’aide de protocoles 
modernes et d’API multiplateformes.
Il est beaucoup plus simple de configurer ou de « dé-
configurer » des utilisateurs en accédant à un seul 
magasin d’identités que de chercher tous les comptes 
d’employés sur la multitude de services utilisés. Chaque 
année, le travailleur moyen fait perdre à son entreprise 
420 $ en productivité pour le temps qu’il perd à gérer 
ses mots de passe2. La liaison des identités dans le 
nuage hybride permet aux employés de gérer leurs 
propres informations et de réinitialiser leurs mots 
de passe, ce qui réduit considérablement les frais 
généraux.

3. Surveiller l’activité anormale pour 
améliorer la sécurité
En surveillant les utilisateurs et en imposant des 
identités uniques, les entreprises peuvent améliorer 
la sécurité des systèmes d’information et des services 
infonuagiques. Un système de gestion des identités 
et des accès donne à votre entreprise la possibilité 
d’analyser l’ensemble des activités des utilisateurs 
sans devoir faire correspondre les différents comptes 
utilisateurs aux personnes qui les utilisent. La recherche 
de valeurs hors norme permet d’axer les efforts en 
matière de sécurité sur les informations d’identification 
compromises ou les comptes piratés.

4. Donner aux utilisateurs les outils 
nécessaires pour garantir la sécurité
Lorsque chaque travailleur dispose d’une identité 
unique, vous pouvez axer vos efforts sur la sécurisation 
de ces identités. Des facteurs d’authentification 
supplémentaires, comme un mot de passe à usage 
unique ou une application mobile, peuvent être ajoutés 
en toute facilité. Vous pouvez accéder aux services 
en toute sécurité à partir de pratiquement n’importe 
où sans réseau privé virtuel, car les données sont 
cryptées à l’aide de protocoles Web. L’authentification 
multifacteur permet aux entreprises d’ajouter une 
sécurité supplémentaire aux comptes sensibles ou à 
tous les employés, selon l’utilisation.

Azure Active Directory
•  S’intègre à Active Directory sur place

•  Migre facilement des applications sur place vers le 
nuage avec Azure Active Directory Domain Services 
(ADDS)

•  Offre des services d’identité à l’aide d’Azure Active 
Directory Federation Services (ADFS)

Authentificateur Azure pour 
authentification multifacteur
•  Améliore la sécurité dans les cas d’utilisation à risque 

avec une authentification supplémentaire
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1. Migrer les travailleurs vers une identité 
unique pour améliorer la productivité
Puisqu’elles réduisent le nombre d’informations de 
connexion que chaque travailleur doit mémoriser, une 
identité et des informations de connexion uniques 
pour l’ensemble des systèmes hybrides augmentent 
la productivité des employés. Une fonctionnalité 
d’authentification unique réduit les réinitialisations 
de mot de passe, permet aux employés de gérer leurs 
propres comptes et offre un accès plus rapide aux 
services nécessaires.
En outre, grâce à l’authentification unique, votre 
entreprise pourra fournir à ses travailleurs un portail 
de lancement d’applications pré-intégrées et de flux 
de travail.
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Trouvez des solutions pour gérer l’identité 
dans un environnement infonuagique hybride

https://azure.microsoft.com/services/active-directory-ds/
https://azure.microsoft.com/services/active-directory-ds/
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/connect/active-directory-aadconnect-azure-adfs
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/connect/active-directory-aadconnect-azure-adfs
https://azure.microsoft.com/services/active-directory/
https://docs.microsoft.com/azure/multi-factor-authentication/end-user/multi-factor-authentication-end-user-first-time

