Gestion des identités et des accès: renforcez votre productivité et votre conformité

La prolifération des plateformes digitales de
collaboration et de partage, et la diversification
des écosystèmes IT font de la gestion et du partage des identités et des accès (IAM) un vrai
challenge pour les organisations.
Les organisations peuvent compter sur des outils d’IAM désormais matures et
performants. Mais comment s’y prendre? Seule une approche structurée vous
permettra de répondre à vos besoins. Celle-ci doit impliquer les métiers, définir
une cible pragmatique et vous permettre de choisir et d’implémenter une solution adaptée. Cette approche vous permettra aussi de répondre aux exigences
toujours plus fortes de conformité et à celles du Contrôle Interne.
Une complexité croissante
Les solutions applicatives se multiplient et s’extériorisent. Il en est de
même des populations d’utilisateurs.
Cette richesse et cette ouverture se
traduisent par une complexification de
la gestion des identités et des accès.
Il en résulte souvent des équipes
noyées sous les demandes d’accès,
une non-appropriation de la gestion
des droits par les métiers, des difficultés à maîtriser finement qui accède à
quoi, ainsi que des brèches sécuritaires, telles la non-ségrégation des
tâches, et un nombre grandissant de
cyberattaques.
IAM, la pièce maîtresse
La gestion des accès et des identités
répond à ces challenges. Elle constitue une discipline de sécurité qui doit
assurer que seules les bonnes personnes accèdent aux bonnes ressources et au bon moment.
Son acronyme, IAM, est un terme générique qui désigne, au-delà des outils, les processus internes de gestion
et d’administration des comptes utilisateurs et des ressources de l'entreprise,

dont les droits d'accès des utilisateurs
aux applications et aux systèmes. Il
constitue ainsi une véritable pièce maîtresse de la sécurité de l’information.
L’IAM inclut aujourd’hui la gestion de
l’identité et des accès des utilisateurs
dans et hors du réseau de l’entreprise.
Sa gestion repose notamment sur les
quatre concepts d’administration, d’authentification, d’autorisation et d’audit.
Les bénéfices de l’IAM
Les bénéfices d’un système de gestion
des accès et des identités se déclinent
selon quatre axes :

> L’efficacité opérationnelle, en réduisant les charges de traitement des
demandes et en permettant une meilleure réactivité face aux changements
métiers,

> Le renforcement de la sécurité, par
un meilleur contrôle de la séparation
des tâches (SOD), par une plus forte
traçabilité ainsi que par un contrôle
centralisé des règles, tout en favorisant l’alignement sur les besoins métiers et sur es exigences de conformité,

> La mise en conformité qui bénéficie
d’une simplification du processus d’au-

dit et de la production de rapports
automatisés,

> Le déport de la gestion des droits
auprès des métiers et celui de la responsabilité du contrôle des droits.
Ce que nous offrons
Notre démarche, indépendante des
solutions du marché, ne se limite pas à
implémenter un outil. Elle s’inscrit dans
une vision globale de la Sécurité et en
intègre notamment la gouvernance et
la conformité aux régulations, dont la
protection des données personnelles.
Nous vous proposons ainsi de renforcer votre gestion des accès et des
identités en quatre étapes principales :

> L’établissement de la vision qui dictera la mise en œuvre des processus
et outils,

> La définition de la cible en termes
d’architecture, de processus et d’exigences, qui le cas échéant résulte en
un cahier des charges, ainsi que l’élaboration d’une roadmap pour atteindre
cette cible selon l’écosystème existant,

> Le design et l’implémentation de
l’IAM, de son organisation et de ses
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Une démarche structurée et industrialisée fondée sur l’expérience
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Vos bénéfices

outils,

> Une équipe pluridisciplinaire, déterminée et novatrice,

> Enfin, une étape de revue et d’audit

> Plus de 15 ans d’expérience dans le

pour évaluer les éléments mis en
œuvre, auditer les droits accordés et
initier une démarche d’amélioration
continue.

domaine de la Sécurité et de l’IAM,

> Des conseils et une démarche adaptés à votre contexte et à vos besoins,

> Une couverture globale au-delà de
l’IAM, incluant les aspects de conduite
du changement au sein de votre organisation.
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