
IDENTITÉ COMMUNE

Série sur le Cloud hybride 

Les organisations ont besoin d’environnements 
hybrides pour diverses raisons : pour augmenter 
rapidement la puissance de traitement ou le 
stockage, pour optimiser les coûts ou pour 
connecter et gérer des ressources fonctionnant 
dans ces deux environnements distincts. Or, 
quand les entreprises travaillent à la fois dans 
des environnements sur site et dans le Cloud, 
la gestion de l’identité (c.-à-d. comment les 
collaborateurs accèdent aux services et comment 
le service informatique gouverne cet accès) peut 
devenir complexe.

Les environnements hybrides dépourvus de 
stratégie d’identité peuvent poser un certain 
nombre de problèmes

La complexité de la gestion des identités et des accès 
entre les utilisateurs, les applications et les appareils est 
aggravée par l’augmentation considérable du nombre 
de points de terminaison, l’accélération des attaques 
provenant de divers vecteurs et les opérations de 
plus en plus complexes nécessaires pour sécuriser et 
gérer les accès à travers l’organisation et en dehors. Le 
collaborateur moyen utilise au moins 36 services dans le 
Cloud au travail,1 ce chiffre étant une estimation basse. 

Simplifier un environnement d’identités complexe 
et chaotique n’est pas chimérique, mais bel et bien 
réalisable, à travers ces quatre étapes :

1. Attribuer aux collaborateurs une identité unique pour 
améliorer la productivité 

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

3. Surveiller les activités anormales pour renforcer la 
sécurité

4. Fournir aux utilisateurs des outils pour garantir la 
sécurité 

Lisez la suite pour découvrir comment ces quatre étapes 
peuvent apporter 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 mettant en 
œuvre une infrastructure d’identité synchronisée entre 
les serveurs locaux et les services Cloud. Les identités 
stockées sur les serveurs Active Directory, par exemple, 
peuvent être facilement étendues au Cloud pour fournir 
des services aux utilisateurs. En outre, elles peuvent être 
partagées et gérées entre les environnements en utilisant 
des protocoles modernes et des API multiplateformes.
Il est beaucoup plus simple de mettre en service et de 
retirer des utilisateurs en accédant à un seul magasin 
d’identités plutôt que de faire le suivi de tous les 
comptes sur la multitude de services utilisés par votre 
personnel. Le collaborateur moyen fait perdre environ 
420 $ à sa société chaque année en raison du temps 
passé à gérer ses mots de passe.2 Lier des identités dans 
le Cloud hybride permet aux utilisateurs de gérer leurs 
propres informations, de réinitialiser leurs mots de passe 
et de réduire considérablement les coûts.

3. Surveiller les activités anormales 
pour renforcer la sécurité
En surveillant les utilisateurs et en leur attribuant des 
identités uniques, les entreprises améliorent la sécurité 
des systèmes d’information et des services dans le 
Cloud. Un système de gestion des identités et des accès 
(IAM) permet d’analyser l’ensemble des activités des 
utilisateurs sans besoin de mettre en correspondance 
les différents comptes d’utilisateur et la personne. La 
recherche de valeurs aberrantes peut ainsi concentrer 
la sécurité sur les identifiants compromis ou les 
comptes piratés.

4. Fournir aux utilisateurs des outils 
pour garantir la sécurité
Une fois que chaque utilisateur a une identité unique, 
vous pouvez orienter vos efforts pour rendre ces 
identités aussi sûres que possible. Des facteurs 
d’authentification supplémentaires, tels qu’un jeton 
de mot de passe à usage unique ou une application 
mobile, peuvent être facilement ajoutés. Les services 
sont accessibles en toute sécurité et pratiquement 
partout sans besoin d’un réseau privé virtuel, car 
les données sont cryptées via des protocoles Web. 
L’authentification multifacteur permet aux entreprises 
d’ajouter une sécurité supplémentaire aux comptes 
sensibles, ou à tous les collaborateurs, selon le cas 
d’utilisation.

Azure Active Directory
•  S’intègre à Active Directory sur site
•  Déplace facilement les applications sur site vers le 

Cloud grâce aux Services de domaine Azure Active 
Directory (ADDS)

•  Offre des services d’identité en utilisant les Azure 
Active Directory Federation Services (ADFS)

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

grâce à une authentification supplémentaire
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1. Attribuer aux collaborateurs une 
identité unique pour améliorer la 
productivité
En réduisant le nombre d’identifiants de connexion 
que chaque utilisateur doit mémoriser et en attribuant 
à chacun une identité et des identifiants uniques sur 
l’ensemble de vos systèmes hybrides, vous améliorez 
la productivité de vos collaborateurs. L’authentification 
unique (SSO, Single Sign-On) réduit les réinitialisations 
de mot de passe, permet aux utilisateurs d’administrer 
leurs propres comptes et offre un accès plus rapide aux 
services nécessaires.
De plus, avec une authentification unique, votre 
entreprise peut déployer un portail à partir duquel 
lancer des applications préintégrées et fournir aux 
collaborateurs le workflow souhaité.
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Trouver des solutions pour gérer l’identité dans 
un environnement de Cloud hybride

https://azure.microsoft.com/services/active-directory-ds/
https://azure.microsoft.com/services/active-directory-ds/
https://docs.microsoft.com/fr-fr/azure/active-directory/connect/active-directory-aadconnect-azure-adfs
https://docs.microsoft.com/fr-fr/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

