
Enterprise Mobility Suite : 

Simplifier la sécurité  
et favoriser la 
productivité 

Accès sécurisé aux données de 
l'administration publique 
Le Pentagone enregistre chaque jour 10 millions de 
cyberattaques. L'État de l'Utah en comptabilise en moyenne 
20 millions par jour. Les administrations fédérales, 
nationales et locales doivent protéger les informations et 
garder le contrôle lors des migrations vers le cloud.  
Microsoft Enterprise Mobility Suite (EMS) inclut des 
fonctions destinées à réduire les risques de sécurité  
et à renforcer la productivité des salariés :  
• Gestion des identités et des accès 
• Protection des informations  
• Gestion des appareils et des applications 
• Détection des cyberintrusions 
 

 Contraintes de l'administration  
en matière de sécurité Contribution d'EMS 

Fournir à l'ensemble des collaborateurs un accès 
simple et sécurisé à plus de 2500 applis 

Activation de l'authentification unique (SSO) pour que les employés 
puissent accéder à toutes leurs applications avec un seul mot de passe 
ou une seule combinaison d'élément biométrique/code confidentiel.  

Contrôler l'accès aux données confidentielles 
Mise en œuvre de l'authentification multifacteur (MFA) pour éviter 
les accès non autorisés. Sécurisation des informations sur les serveurs 
de fichiers, les systèmes de messagerie et les plateformes collaboratives, 
avec suivi et chiffrement des documents. 

Verrouiller les appareils pour renforcer l'efficacité 
des télétravailleurs 

Application des stratégies de sécurité sur les appareils de 
l'administration ou des salariés pour assurer la protection des données 
même en cas de perte ou de vol d'un appareil. Les travailleurs nomades 
(équipes de voirie, inspecteurs sanitaires, gardes forestiers) peuvent accéder 
partout et à tout moment aux informations dont ils ont besoin.   

Éviter les sanctions juridiques ou disciplinaires 
pour non-respect des règles de sécurité des 
données 

Centralisation de la gestion et de la sécurité des appareils, des 
applications et des données pour assurer le respect de la législation 
sur la sécurité des informations. Attribution et suppression rapides 
des identités et des droits d'accès pour les travailleurs temporaires ou 
en cas d'embauche ou de départ d'un salarié. 

Éviter le vol de données 
Identifier les cyberattaques avant que les données ne soient menacées 
grâce à des outils d'analyse comportementale qui utilisent le Machine 
Learning pour contrôler l'ensemble du trafic réseau. 

Azure Active Directory Premium  •   Azure Rights Management  •   Microsoft Intune •   Advanced Threat Analytics 



Pour obtenir plus d’informations sur EMS, rendez-vous sur www.microsoft.com/ems.   

Atouts d'EMS pour l'administration publique 
Composé d'Azure Active Directory, Azure Rights Management, Microsoft Intune et Advanced Threat 
Analytics, EMS est un outil économique et complet de protection des utilisateurs, des appareils, des 
applications et des données. 

Azure Active Directory Premium  •   Azure Rights Management  •   Microsoft Intune •   Advanced Threat Analytics 

« Enterprise Mobility Suite inclut tous les outils dont nous avons besoin pour configurer, 
protéger et gérer les appareils mobiles et pour sécuriser les données. C'est un élément 
absolument essentiel de notre stratégie de mobilité. »  

– Client Administration locale 

Accès souple et sécurisé 
aux ressources de 
l'administration 

• Authentification unique pour toutes les applications présentes 
sur votre appareil préféré.  

• Application d’une stratégie globale pour l'accès aux ressources 
depuis un appareil appartenant à l'entreprise ou à un utilisateur. 

• Accès géré à plus de 2500 applications préintégrées en mode 
SaaS et aux applications Web hébergées sur votre propre cloud 
personnalisé ou dans votre infrastructure locale. 

Différents niveaux de 
protection contre le vol de 
données 

• Chiffrement des données avec suivi des documents.  

• Analyse comportementale pour identifier les cyberattaques 
avant que les informations ne soient menacées.  

• Moteur fiable d'authentification multifacteur capable de traiter 
des milliards de requêtes par semaine.  

Faibles coûts de licence et 
de mise en œuvre 

• Protection complète pour un coût presque deux fois moins élevé 
qu'avec les solutions concurrentes.  

• Réinitialisation du mot de passe possible en libre-service, 
entraînant une réduction d'environ 25 % du nombre de 
demandes adressées au centre d'appels. 

• Configuration simple, actualisation permanente, connexion au 
datacenter de votre infrastructure locale. 

Pour 
commencer 

 Examiner les applis SaaS dans votre environnement – Identifier les 
zones présentant des risques de fuite de données avec l'outil gratuit Cloud App 
Discovery.  

 Sécuriser vos données – Tester la version gratuite d'évaluation d'EMS.  

 Obtenir une aide au déploiement ‒ Vérifier si vous pouvez bénéficier 
d'une aide pouvant aller jusqu’à 60 000 $ sous forme de services ou d'une 
intégration gratuite par Microsoft.    

http://www.microsoft.com/ems
https://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/azure/mt143581.aspx?f=255&MSPPError=-2147217396
https://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/azure/mt143581.aspx?f=255&MSPPError=-2147217396
http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/enterprise-mobility/overview.aspx
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