
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Simplifier la gestion 

de la mobilité en 

plaçant l’informatique 

au service des 

utilisateurs 

Mai 2014 



2 

 

Table des matières 
 

Faciliter la mobilité en entreprise en mettant l’informatique au service des utilisateurs .............................................. 3 

Vue d'ensemble...................................................................................................................................................................................... 4 

Faciliter le travail des utilisateurs ......................................................................................................................................................... 8 

Vue d'ensemble...................................................................................................................................................................................... 9 

Simplifier l'enregistrement et l'inscription d'un appareil mobile ..................................................................................... 10 

Permettre un accès cohérent aux ressources de l'entreprise ............................................................................................ 12 

Proposer des applications et des postes de travail Windows via la virtualisation du poste de travail ............. 14 

Automatiser la connexion des utilisateurs aux ressources internes ................................................................................ 20 

Une seule identité pour chaque utilisateur ............................................................................................................................... 22 

Unifier l'environnement ......................................................................................................................................................................... 24 

Vue d'ensemble.................................................................................................................................................................................... 25 

Étendre une infrastructure System Center Configuration Manager existante et gérer des mobiles via le 

Cloud ........................................................................................................................................................................................................ 26 

Gestion simplifiée des appareils en fonction de l'utilisateur ............................................................................................. 27 

Simplifier la gestion des paramètres entre plateforme ........................................................................................................ 29 

Définir une identité unique pour accéder aux ressources sur site et dans le Cloud ................................................ 31 

Protéger les données .............................................................................................................................................................................. 33 

Vue d'ensemble.................................................................................................................................................................................... 34 

Effacer selectivement des appareils ............................................................................................................................................. 35 

Centraliser les informations de l'entreprise pour protéger les données et respecter la conformité ................. 36 

Authentification à plusieurs facteurs et services RMS (Rights Management Services) ........................................... 39 

Synthèse ....................................................................................................................................................................................................... 42 

Synthèse .................................................................................................................................................................................................. 43 

Résumé des fonctionnalités ............................................................................................................................................................ 44 

 

© 2014 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. Ce document est fourni en l’état. Les informations et opinions 

fournies ici, y compris les URL et les références aux sites Internet, peuvent être modifiées à tout moment sans avis 

préalable. Vous seul êtes responsable des risques éventuels liés à son utilisation. Certains des exemples sont fictifs et 

donnés uniquement à titre d'information. Toute ressemblance serait purement fortuite et involontaire. 

Ce document n'a pas pour effet de vous concéder une quelconque licence sur la propriété intellectuelle des produits 

Microsoft. Vous pouvez copier et utiliser ce document uniquement dans le cadre d'une utilisation interne à votre 

entreprise. 

Toutes les marques et les logos appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 

Microsoft n'apporte aucune garantie, expresse ou implicite, par les informations contenues dans ce document. Apple, 

iOS, Mac et OS X sont des marques déposées d'Apple Inc., aux États-Unis et dans d'autres pays. Android et Google Play 

sont des marques déposées de Google Inc. Linux est une marque déposée par Linus Torvalds aux États-Unis et dans 

d'autres pays. UNIX est une marque déposée de l'Open Group. 

  



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simplifier la mobilité en optant pour 
une approche orientée utilisateurs   
Windows Server 2012 R2, Microsoft System Center 2012 

R2 Configuration Manager, Microsoft Intune et 

Microsoft Azure permettent de répondre aux enjeux de 

la consumérisation de l'informatique tout en respectant 

les règles de conformité 
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Vue d'ensemble 
La prolifération des appareils grand public et l'accès en tout lieu aux informations nous écartent de plus en 

plus de l'ancien modèle de l'informatique, avec un poste fixe par bureau, propriété de l'entreprise. 

Aujourd'hui, chacun utilise ses propres appareils pour accéder aux applications et aux données, et utilise son 

stockage personnel dans le Cloud pour des données et des services. Pour travailler, chacun souhaite avoir 

accès aux outils et aux données de l'entreprise,  indépendamment du lieu où ils se trouvent et de l’appareil 

utilisé. Chacun souhaite aussi que l'informatique de l'entreprise ressemble le plus possible à la technologie 

grand public : toujours accessible, toujours disponible, en tout lieu et à partir de n'importe quel appareil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Défis d'aujourd'hui. 

Les tendances du BYOD (« Travaillez avec votre propre appareil ») et du BYOC (« Travaillez avec votre propre 

Cloud »), qui représentent l'évolution vers la consumérisation de l'informatique, constituent une opportunité 

pour les départements informatiques d’accroître la satisfaction et l'efficacité des utilisateurs. Mais ces 

tendances s'accompagnent de nombreux défis en termes d'administration informatique car l'infrastructure de 

l'entreprise et ses données doivent être protégées contre toute attaque, et les règles de sécurité doivent 

continuer à s'appliquer indépendamment du lieu où se situe l’utilisateur et de l’appareil utilisé. 

Pour le département informatique, un modèle d'entreprise qui accepte les appareils grand public des 

utilisateurs ainsi que le stockage dans le Cloud, et qui permet à chacun de travailler n'importe où, n'importe 

quand, est un modèle centré sur l'utilisateur et non plus l'appareil. 

  

Données 
Les utilisateurs ont besoin 

d'être efficaces tout en restant 

conforme aux normes et en 

réduisant les risques. 

Appareils 
La diversité des appareils 

érode l'approche basée sur 

des standards de 

l'informatique d'entreprise. 

Utilisateurs 
Les utilisateurs souhaitent 

pouvoir travailler n'importe 

où en accédant aux 

ressources professionnelles 

dont ils ont besoin. 

Applis 
Le déploiement et la gestion des 

applications entre plateformes 

hétérogènes sont difficiles. 
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Figure 2. Informatique centrée sur les utilisateurs. 

Microsoft aide les départements informatiques à répondre aux enjeux de la consumérisation de 

l'informatique tout en respectant les règles de conformité, de sécurité et d'administration. Pour cela, 

Microsoft propose des outils et des technologies qui simplifient les tâches classiques d'administration en 

entreprise : identification d'appareils n'appartenant pas à l'entreprise, fourniture d'applications et de données 

à ces appareils en préservant la meilleure expérience utilisateur possible, définition et application de 

stratégies sur les appareils en fonction du rôle de l'utilisateur dans l'entreprise. Ces outils et ces technologies 

aident les administrateurs système à maintenir la sécurité quel que soit le type d'appareils, qu'ils 

appartiennent à l'entreprise ou aux utilisateurs, et à mettre en place des politiques qui protègent les réseaux, 

les données et les systèmes de l'entreprise. 

Avec Windows Server 2012 R2, Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager, Microsoft Intune et 

Microsoft Azure, Microsoft présente une solution complète qui optimise la productivité des utilisateurs tout 

en répondant aux besoins des administrateurs système. 

Dans les entreprises, les solutions Microsoft permettent une meilleure efficacité des utilisateurs 

mobiles et apportent : 

Un enregistrement plus simple des appareils personnels. Via le Portail d'Entreprise, l'utilisateur peut 

enregistrer ses appareils personnels et avoir accès aux ressources de l'entreprise ; il les enregistre dans le 

service d'administration Microsoft Intune qui gèrera ces appareils et y installera les applis de l'entreprise.  

Un accès unifié aux ressources de l'entreprise quel que soit l'appareil utilisé. L'utilisateur se sert de 

l'appareil de son choix pour accéder aux ressources de l'entreprise, quel que soit le lieu depuis lequel il se 

connecte. 

La prise en charge des nouvelles façons de travailler avec la virtualisation du poste de travail. La 

solution Virtualisation du poste de travail de Microsoft permet d'offrir l'accès aux ressources de l'entreprise à 

partir de n'importe quel endroit, sur toute une gamme d'appareils, tout en respectant les normes  de 

conformité. Le poste de travail et les applications sont accessibles via le réseau mais ne s'installent jamais sur 

l'appareil de l'utilisateur, réduisant ainsi les conséquences d'une perte ou d'un vol de données ou d'appareil. 

Une connexion automatique aux ressources internes. Les utilisateurs accèdent automatiquement aux 

ressources de l'entreprise lorsque les administrateurs systèmes mettent en place l'ouverture de session 

unique (SSO) et d'autres mécanismes d'authentification automatique. 

 

  

Faciliter le travail des 

utilisateurs 
Permettez à vos utilisateurs de travailler 

sur les appareils de leur choix et donnez-

leur un accès unifié aux ressources de 

l'entreprise. 

 

Protéger les données 
Protégez les informations de l'entreprise 

et gérez les risques. 

 

Unifier l'environnement 
Administrez les applications et les 

équipements de façon unifiée sur site et 

dans le Cloud. 
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Des applications métier directement accessibles via Microsoft Azure. Azure RemoteApp permet 

d'accéder aux applications métiers, indépendamment de la localisation de l’utilisateur, avec agilité et capacité 

à monter en charge. Avec Azure RemoteApp, les applications de l'entreprise s'exécutent directement sur 

Windows Server  dans le Cloud Azure. En cas de besoin, la capacité peut être augmentée très facilement. 

Ainsi, les utilisateurs restent efficaces même lorsqu'ils sont en déplacement. Le département informatique 

fournit les capacités dont l'entreprise a besoin sans devoir investir dans de grands datacenters, et les 

applications sensibles sont parfaitement protégées dans la plateforme Azure.  

Un accès aux applications et aux postes de travail via de nombreuses plateformes. L'application Bureau 

à distance de Microsoft fonctionne sur de nombreuses plateformes : Windows, Windows RT, Windows Phone, 

iOS, OS X et Android. La solution de virtualisation du poste de travail permet à l'utilisateur comme à 

l'administrateur d'accéder au PC professionnel (via la passerelle RD Gateway), à un poste de travail physique 

ou virtuel s'exécutant dans le datacenter, à une session à distance ou à des applications RemoteApp, le tout 

depuis une seule application. L'application Bureau à distance de Microsoft est disponible sur le Store de 

chacune des plateformes. 

Une identité unique pour chaque utilisateur. Augmentez l'efficacité des utilisateurs en donnant à chacun 

une identité unique, quel que soit le moyen d'accès qu'ils utilisent, qu'ils travaillent dans les locaux de 

l'entreprise ou à distance et quel que soit le type d’applications auxquelles ils se connectent, SaaS ou sur site. 

L'utilisateur bénéficie d’identifiants uniques. Autrement dit, il n'a qu'un seul nom de connexion et qu'un seul 

mot de passe à mémoriser. 

Pour les administrateurs système, les solutions Microsoft unifient l'environnement et apportent : 

L'administration des appareils mobiles, aussi bien sur site que dans le Cloud. Avec Microsoft Intune, 

l'administrateur système peut entièrement gérer les appareils mobiles depuis le Cloud. Il a également la 

possibilité d’étendre son infrastructure System Center Configuration Manager avec Microsoft Intune pour 

gérer son parc (PC, Mac, serveurs) et publier des applications et des services sur ses appareils gérés depuis 

une console unique sur site ou via le Cloud. 

Gestion simplifiée des applications sur les appareils en fonction du profil de l'utilisateur. 

L'administrateur système dispose d'une console d'administration unique grâce à laquelle il peut paramétrer 

et gérer des appareils et des groupes d'appareils. 

Gestion complète des paramètres, y compris des certificats, des profils VPN (réseaux privés virtuels), 

Wifi et de messagerie, sur toutes les plateformes. Les paramètres s'appliquent sur de nombreux types 

d'appareils et systèmes d'exploitation afin que les règles de conformité soient respectées. L'administrateur 

met en place les certificats, les profils VPN, Wi-Fi et de messagerie sur tous les appareils à partir d'une 

console unique. 

Les solutions Microsoft protègent les données de l'entreprise en proposant : 

La suppression sélective à distance des applications et des données. L'administrateur peut accéder à un 

équipement mobile à distance pour supprimer ou rendre inaccessible les applications et les données de 

l'entreprise dans le cas où celui-ci est perdu, volé ou devenu obsolète. 

Un contrôle d'accès aux données et aux applications de l'entreprise, basé sur des paramètres définis. 

L'administrateur peut définir un contrôle d'accès basé sur des paramètres afin de protéger les données de 

l’entreprise et ainsi respecter les règles de conformité. 

Une identité unique pour accéder aux ressources sur site et dans le Cloud. L'administrateur protège 

mieux les informations de l'entreprise et limite les risques en déterminant l’accès aux ressources en fonction 

du profil de l’utilisateur, de l'appareil utilisé et du lieu depuis lequel il se connecte. 
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Identification des appareils mobiles douteux/corrompus. L'administrateur peut déterminer si l'appareil 

mobile a été « rooté » (modifié pour que l'utilisateur soit administrateur de son mobile). Dans ce cas, 

l'administrateur a différentes options comme retirer l'appareil du parc des appareils reconnus valides ou 

effacer l'appareil. 

Protection des informations en tout lieu. La protection des informations lorsque l'utilisateur est en 

situation de mobilité impose une authentification unique et l'impossibilité de modifier les profils définis.  

Ce document présente la solution mise en place par Microsoft pour aider les entreprises à passer d'une 

vision centrée sur les appareils à une centrée sur les utilisateurs. Celle-ci permet de répondre aux enjeux de la 

consumérisation de l'informatique sans compromettre la conformité. 

La solution Microsoft optimise l'infrastructure des applications, simplifie les tâches d'administration et prend 

en charge les méthodes d'accès et de sécurité les plus récents. 

Microsoft facilite l'acquisition de la solution complète : 

Enterprise Mobility Suite (EMS) est la solution Cloud complète permettant la mise en place d’une 

approche centrée sur les utilisateurs. Enterprise Mobility Suite représente également la façon la plus 

économique d'acquérir les services Cloud suivants : 

 Azure Active Directory Premium pour la gestion hybride des identités 

 Microsoft Intune pour l'administration des équipements mobiles et des applications 

 Azure Rights Management Services pour la protection des informations 

En achetant Enterprise Mobility Suite de Microsoft, le département informatique dispose de toutes les 

fonctionnalités nécessaires pour gérer la mobilité.  

Cette suite permet aux utilisateurs de travailler sur les appareils de leur choix en accédant aux applications, 

SaaS ou sur site, dont ils ont besoin pour un coût inférieur aux autres solutions disponibles sur le marché. 

Pour en savoir plus sur l'Enterprise Mobility Suite, visitez le site http://aka.ms/EnterpriseMobilitySuite-FR. 

 

http://aka.ms/EnterpriseMobilitySuite-FR.
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Faciliter le travail des utilisateurs 
Permettez à vos utilisateurs de travailler sur les 

appareils de leur choix et donnez-leur un accès unifié 

aux ressources de l'entreprise 
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Vue d'ensemble 
Aujourd'hui, les utilisateurs souhaitent accéder, en tout lieu, aux données et aux applications de l'entreprise à 

partir de n'importe quel type d'appareil (smartphone, tablette, PC). Ils veulent également pouvoir enregistrer 

un nouvel appareil de manière autonome pour accéder aux informations de l'entreprise. Puis, une fois 

l'appareil reconnu et accepté, les utilisateurs souhaitent accéder de façon simple aux applications et aux 

données, grâce à une ouverture de session unique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figure 3. Une informatique centrée sur les utilisateurs permet à chacun d'utiliser l’appareil de son choix. 

L'administrateur doit pouvoir accepter un grand nombre d'appareils mobiles différents et des demandes de 

connexion provenant en dehors du périmètre sécurisé de l’entreprise. Pour cela, l'administrateur a besoin 

d'une infrastructure efficace, économique et sécurisée. Les outils doivent être simples à configurer et à 

administrer. La solution doit permettre d'accéder aux applications et aux données de l'entreprise depuis le 

réseau de l’entreprise mais également depuis l’extérieur. 

Les prochaines sections de ce document décrivent les principales caractéristiques de la solution Microsoft et 

montrent différents scénarii qui permettent aux utilisateurs de bénéficier d’un service informatique 

répondant à leurs attentes. 

 

  

Solutions 
L'utilisateur peut enregistrer lui-même ses appareils, via 

le Portail d'Entreprise, qui sont alors connus du département 

informatique. L'administrateur prend en compte l'identité de 

l'utilisateur, l'appareil utilisé et le lieu où il se situe pour 

autoriser l'accès aux ressources de l'entreprise. 

L’utilisateur bénéficie ensuite d'un accès unique aux 

applications et aux données et il peut effectuer lui-même 

certaines tâches d'administration.  

 

Enjeux 
L'utilisateur souhaite utiliser l’appareil de son choix 

pour accéder à la fois aux ressources, données et 

applications de son environnement privé et de son 

environnement professionnel. 

L'utilisateur veut accéder facilement à ses applications 

d'entreprise quel que soit le lieu. 

Les administrateurs systèmes souhaitent permettre aux 

utilisateurs de travailler ainsi, mais ils doivent garder le 

contrôle sur l'accès aux informations sensibles de 

l'entreprise et rester en conformité avec les 

réglementations. 
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Simplifier l'enregistrement et l'inscription d'un 

appareil mobile 
Jusqu'à récemment, la plupart des départements informatiques refusaient ou interdisaient clairement aux 

employés d'utiliser leurs propres appareils dans le contexte professionnel de l'entreprise. Ils considéraient que 

ce n'était pas nécessaire. 

Cependant, les utilisateurs disposent souvent, pour leur utilisation personnelle, d'appareils plus récents et 

plus sophistiqués que ceux proposés par l'entreprise. Ils ont donc insisté auprès des administrateurs pour 

pouvoir utiliser leurs propres appareils. Cela impose aux départements informatiques de prendre en charge 

de plus en plus de types d'appareils différents, et de gérer le remplacement fréquent d'appareils par d'autres 

plus récents. D'où le besoin en flexibilité : les administrateurs doivent pouvoir gérer 2, 3 ou plus, générations 

d'appareils mobiles. Enfin, cette prise en charge s'applique aussi bien aux appareils qui appartiennent à 

l'entreprise qu'à ceux directement possédés par les utilisateurs. 

Conditions métier 

Scénario : Jeanne, du département financier, vient de s'acheter une nouvelle tablette pour son utilisation 

personnelle. Elle transporte chaque jour avec elle sa tablette personnelle et l'ordinateur portable du bureau 

mais elle constate rapidement que ce n'est guère pratique. De ce fait, elle demande au département 

informatique si elle peut leur rendre l'ordinateur portable et accéder aux applications de l'entreprise via sa 

tablette personnelle qui est plus récente et plus agréable à utiliser que l'ordinateur du bureau.   

 

Jeanne doit pouvoir configurer facilement sa tablette personnelle pour l'utiliser au 

travail. Le département informatique doit pouvoir prendre en charge les appareils 

personnels des employés ; il doit pouvoir autoriser Jeanne à accéder aux applications de 

l'entreprise dont elle a besoin, tout en contrôlant les accès aux informations. 

 

La solution informatique centrée sur les utilisateurs 

Dans le passé, la réponse à ce scénario était « Non, ce n'est pas possible ». Mais les nouvelles solutions de 

Microsoft permettent d'autoriser ce scénario. Etant donné que l'entreprise de Jeanne les a implémentées, 

Jeanne peut travailler à partir de sa tablette personnelle et le département informatique conserve le contrôle 

nécessaire pour respecter les contraintes réglementaires et les stratégies de l'entreprise. 

Pour qu'un utilisateur puisse travailler avec ses propres appareils (modèle BYOD), il faut qu'il puisse 

facilement inscrire lui-même ses appareils et que le département informatique les enregistre et leurs donne 

accès aux ressources de l'entreprise. Dans Windows Server 2012 R2, la fonctionnalité Espace de travail joint 

permet aux utilisateurs d'enregistrer leurs appareils dans Active Directory. Le département informatique peut 

imposer une authentification à plusieurs facteurs dans le cadre du processus d'inscription. D'autre part, 

l'utilisateur peut enregistrer ses appareils pour qu'ils soient administrables par l’entreprise. Cela connecte 

l'appareil à Microsoft Intune et permet l'installation du Portail d'Entreprise sur les appareils. L'utilisateur a 

alors accès à ses applications, à ses données et peut lui-même administrer ses appareils déclarés. 
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Par exemple, quand Jeanne enregistre ses appareils, elle les déclare auprès du département informatique qui 

peut alors configurer une stratégie d'accès pour Jeanne. Lorsque l'appareil de Jeanne est enregistré, elle peut 

l'utiliser pour accéder à ses applications et peut le gérer via le Portail d'Entreprise auquel son appareil a 

désormais accès. System Center 2012 R2 Configuration Manager et Microsoft Intune collectent ensemble des 

informations sur l'utilisateur et sur l'appareil, et permettent à l'administrateur système de gérer l'appareil. 

Windows Server 2012 R2 

L'utilisateur peut enregistrer lui-même ses appareils qui sont alors connus du département informatique. 

L'administrateur peut prendre en compte l'authentification de l'appareil en plus de celle de l'utilisateur pour 

autoriser l'accès aux ressources de l'entreprise. L'enregistrement de l'appareil est un mécanisme 

bidirectionnel. L'utilisateur donne des informations en enregistrant son appareil, et obtient en retour l’accès 

aux ressources. Pour l'administrateur, lorsque l'appareil est enregistré, il apparait dans l’Active Directory.  

L’enregistrement d’un appareil permet d'appliquer une ouverture de session unique et d'accéder aux 

données de l'entreprise via l'espace de travail joint. L'enregistrement de l'appareil revient à le déclarer auprès 

du département informatique qui peut alors lui autoriser l'accès aux applications et aux données. Sans cet 

enregistrement préalable, l'appareil n'a aucun accès possible. 

 

System Center 2012 R2 Configuration Manager et Microsoft Intune 

Si l'utilisateur souhaite accéder à ses applications professionnelles, il lui suffit d'enregistrer son appareil pour 

avoir accès au Portail d'Entreprise. Cette opération ajoute l'appareil à la solution unifiée d'administration du 

parc de l'entreprise et autorise l'accès au Portail d’Entreprise. Par ce portail, le département informatique 

donne accès aux applications métier et affiche des liens vers des applications Web et des applications 

disponibles dans les stores publics (Microsoft Windows Store, Windows Phone Store, Apple App Store et 

Google Play). Via ce portail, l'utilisateur gère ses appareils et peut effectuer diverses actions comme effacer à 

distance un appareil perdu ou devenu obsolète. 

Fonctionnalité prise en charge 
 

 

 

Fonctionnalité Description Produit 

Proxy d'application 

Web 

Permet la publication des ressources de l'entreprise à 

destination des appareils et des utilisateurs externes, et 

autorise l'utilisation de l’Espace de travail joint en 

dehors du réseau de l’entreprise. 

Windows Server 2012 R2 

ADFS (Active 

Directory 

Federation Services) 

Fournit la fonctionnalité Espace de travail joint, prenant 

en charge l'authentification à plusieurs facteurs et 

l'application de paramètres d'accès conditionnel quand 

les utilisateurs se connectent aux ressources. 

Windows Server 2012 R2 

Administration des 

équipements 

Fournit des services complets d'administration pour les 

équipements, dans le Cloud ou sur site. Permet aux 

utilisateurs d'installer sur leurs appareils des 

applications parmi celles proposées. 

System Center 2012 R2 

Configuration Manager 

et Microsoft Intune 
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Conclusion 

Microsoft donne les moyens aux entreprises d’autoriser les utilisateurs à travailler sur leurs propres appareils, 

tout en respectant les stratégies d'administration et de sécurité que les départements informatiques ont déjà 

mis en place. 

 

Permettre un accès unifié aux ressources de 

l'entreprise 
La généralisation des réseaux Wi-Fi et Internet à haut débit, pour un tarif abordable, permet aux utilisateurs 

de continuer à travailler même lorsqu'ils sont en déplacement. Ils souhaitent pouvoir accéder aux ressources 

de l'entreprise de la même façon quel que soit l'appareil utilisé, en tout lieu et à toute heure. Pour atteindre 

cet objectif, le département informatique de l'entreprise doit modifier les conditions d'accès aux outils, aux 

applications, aux données et aux services de l'entreprise. 

Conditions métier 

Scénario : Paul fait partie du service des Ressources humaines et il connaît bien l'informatique. Toujours à 

l'affût des dernières technologies, Paul constate que son appareil personnel est bien plus élaboré que celui 

fourni par l'entreprise pour travailler. Paul souhaite utiliser son appareil personnel pour revoir depuis son 

domicile les dossiers des candidats avant de les recevoir le lendemain. 

 

Paul doit pouvoir accéder facilement aux données et aux applications de l'entreprise à 

partir de l'appareil qu'il choisira d'utiliser. Le département informatique doit fournir à Paul 

un moyen efficace pour accéder aux ressources de l'entreprise à partir de son appareil 

personnel. 

 

La solution informatique centrée sur les utilisateurs 

Alors que le département informatique interdisait précédemment l'utilisation d'appareils personnels, la mise 

en place de la solution Microsoft centrée sur les utilisateurs facilite dorénavant la gestion des appareils et 

permet d'accéder en toute sécurité aux ressources de l'entreprise à partir d'appareils personnels. 

Dès que l'utilisateur a enregistré son appareil auprès du département informatique, il accède au Portail 

d’Entreprise. Ce portail reste homogène et cohérent quand l'utilisateur passe d'un appareil à un autre. 

L’utilisateur peut alors accéder aux applications proposées par l'entreprise. Windows Server 2012 R2 met à 

disposition des dossiers de travail permettent aux utilisateurs de stocker les données dont ils ont besoin pour 

travailler, dans un emplacement unique. Cela facilite la synchronisation des données entre le Datacenter de 

l'entreprise et les appareils des utilisateurs.  
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System Center 2012 R2 Configuration Manager et Microsoft Intune 

Via le Portail d’Entreprise, l'utilisateur peut lui-même mettre en place l'application dont il a besoin à 

condition que le portail la lui propose et lui donne l'autorisation de l'installer. L'utilisateur peut afficher, 

installer et exécuter des applications d’entreprise sur différents appareils. Cela couvre notamment les 

applications métier, les applications Web et les liens vers des applications disponibles dans les stores publics 

(Microsoft Windows Store, Windows Phone Store, Apple App Store et Google Play). 

Le département informatique définit les applications qu'un utilisateur peut voir sur le portail, en fonction de 

certains critères comme la fonction de l'utilisateur dans l'entreprise ou le groupe auquel il appartient dans 

Active Directory. 

Via ce portail, l'utilisateur voit tous les appareils qu'il a déclarés et sur lesquels il peut effectuer certaines 

opérations, comme l'effacement des données et des applications de l'entreprise, ou le retrait d'un de ses 

appareils du système d'administration de l'entreprise. 

 

Windows Server 2012 R2 

Grâce aux dossiers de travail, l'utilisateur peut synchroniser des fichiers de son partage de données  

personnelles sur un serveur de fichiers de l'entreprise, avec ses appareils déclarés. Le département 

informatique peut appliquer un contrôle d'accès dynamique pour classifier automatiquement et protéger ces 

documents en fonction de leur contenu. Ces contrôles s'appliqueront aux appareils des utilisateurs. 

Le département informatique contrôle les accès par le proxy d'applications Web, qui donne accès aux 

ressources via une authentification à plusieurs facteurs et l'application de paramètres d'accès conditionnel. 

Fonctionnalités prises en charge 
 

 

 

Fonctionnalité Description Produit 

Portail d’Entreprise Un portail en libre-service qui s'exécute sur chaque 

appareil et qui permet à l'utilisateur d'installer des 

applications sur ses appareils. L'utilisateur peut 

afficher les appareils qu'il a déclarés. Il peut 

synchroniser ses données de travail. Il peut aussi 

retirer un appareil de la liste. 

System Center 2012 R2 

Configuration Manager et 

Microsoft Intune 

Dossier de travail Un emplacement centralisé sur un serveur de fichiers 

de l'entreprise qui est configuré pour permettre la 

synchronisation des fichiers sur les appareils de 

l'utilisateur. 

Un dossier de travail peut être directement publié via 

un proxy inverse ou via le proxy d'applications Web 

pour appliquer une stratégie d'accès conditionnel. 

Windows Server 2012 R2 

Proxy d'application 

Web 

Permet la publication des ressources de l'entreprise à 

destination des appareils et des utilisateurs externes, 

notamment les dossiers de travail, par une 

authentification directe du proxy inverse ou par 

intégration dans ADFS pour un accès conditionnel 

basé sur des paramètres. 

Windows Server 2012 R2 
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Conclusion 

Microsoft permet au département informatique d'autoriser les utilisateurs à accéder en tout lieu aux 

ressources de l'entreprise à partir de leurs appareils déclarés, tout en appliquant les politiques de sécurité et 

en gardant le contrôle afin de respecter les règles de conformité. 

 

 

Proposer des applications et des postes de 

travail Windows via la virtualisation 
L'entreprise s'adaptant aux appareils personnels des employés, le département informatique a besoin de 

proposer un poste de travail administré et cohérent. Les services Bureau à distance et Virtual Desktop 

Infrastructure (VDI) de Microsoft permettent à l'administrateur de proposer des applications et des postes de 

travail aux employés, qu'ils travaillent en interne ou à l'extérieur de l'entreprise, sur leurs appareils personnels 

ou sur ceux de l'entreprise. Ces postes de travail et ces applications s'exécutent dans le datacenter de 

l'entreprise ou dans le Cloud. Ils sont donc facilement administrables. Les applications et les données sont 

bien sécurisées. 

Conditions métier 

Scénario : Adam est l'administrateur système des postes de travail. Dans le passé, les PC appartenaient à 

l'entreprise et Adam déployait un ensemble standard d'applications et de stratégies sur toutes les machines. 

Les utilisateurs préférant de plus en plus profiter de leurs propres PC, smartphones et tablettes, en dehors du 

réseau de l’entreprise, il fallait qu'Adam puisse continuer à appliquer les mêmes politiques de sécurité pour 

protéger les données, tout en autorisant l'accès aux applications à partir d'appareils qui ne sont pas gérés par 

l'entreprise. 

 

Le département informatique souhaitait déployer un poste de travail standard hébergé 

de façon centralisée, dans le datacenter. L'utilisateur peut accéder à ces applications et à 

ce poste de travail virtuel à partir de divers appareils et depuis n’importe où.  

L'administrateur protège toujours les données qui restent dans le datacenter, et peut 

interdire le stockage sur des appareils qu'il n'administre pas. 

 

La solution informatique centrée sur les utilisateurs 

Windows Server 2012 R2 propose une solution de virtualisation des postes de travail, simple à déployer et à 

configurer, qui offre une expérience utilisateur très performante. Avec la solution informatique Microsoft 

centrée sur les utilisateurs, l'administrateur a de nombreuses possibilités : un poste de travail entièrement 

personnalisé, un poste de travail basé sur une machine virtuelle standard, un poste de travail juste pour la 

session en cours ou des applications à distance, tout cela étant hébergé dans le datacenter de l'entreprise ou 

dans le Cloud grâce à Microsoft Azure RemoteApp. La solution Microsoft propose aussi diverses options de 

stockage. 
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Figure 4. Une console d'administration unique propose une expérience unifiée et différents choix de déploiement. 

Windows Server 2012 R2 présente de nombreuses améliorations qui simplifient le déploiement et 

l'administration d'un environnement VDI tout en améliorant l'expérience de l'utilisateur. Windows Server 

2012 R2, les applications du Poste de travail à distance Microsoft et Azure RemoteApp améliorent 

l'expérience de l'utilisateur tout en offrant de nouvelles fonctionnalités à l'administrateur. 

Windows Server 2012 R2 

Windows Server 2012 utilisait une console unique pour le déploiement, la configuration et l'administration 

d'un environnement VDI. Windows Server 2012 R2 ajoute la Session Shadow (prise de contrôle à distance) à 

la console d'administration, ce qui permet au service d'assistance ou à un administrateur système d'afficher la 

session d'un utilisateur et de la contrôler à distance. 

Windows Server 2012 prenait en charge le protocole SMB 3 et les Espaces de stockage pour VDI, ce qui 

constituait une alternative de stockage économique et à hautes performances au stockage de type SAN. 

Windows Server 2012 R2 va encore plus loin en prenant en charge la déduplication des disques en ligne, ce 

qui réduit l'espace disque utilisé par les machines virtuelles personnelles. Il permet aussi de hiérarchiser le 

stockage : l'administrateur peut organiser le stockage entre des disques SSD et des disques classiques pour 

créer un volume de stockage qui optimise automatiquement l'emplacement des données en fonction de leur 

fréquence d'accès. 
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Figure 5. Windows Server 2012 R2 permet la déduplication du stockage. 

 

Windows Server 2012 R2 améliore sur plusieurs points le protocole RDP, ce qui améliore les performances 

des postes de travail à distance sur des connexions longue distance. L'interface des programmes RemoteApp 

est améliorée et ces programmes donnent des résultats graphiques comparables à des applications 

exécutées en local. Les codecs et la gestion de l'affichage sont aussi améliorés. Les sessions déconnectées se 

reconnectent beaucoup plus vite que précédemment ; on passe d'un délai de 70 secondes à moins de 10 

secondes. 

Dans Windows Server 2012 R2, la passerelle Remote Desktop Gateway (RD Gateway) prend en charge une 

authentification enfichable : les fournisseurs d'accès peuvent écrire un composant enfichable pour prendre 

en charge un mot de passe unique (OTP) ou une authentification par SecureID de RSA sur la passerelle RD 

Gateway. 

Fonctionnalités prises en charge 

 

Fonctionnalité Description Produit 

Session Shadow Permet à un administrateur d'afficher et de prendre le 

contrôle à distance de la session d'un utilisateur sur les 

serveurs hébergeurs de sessions. 

Windows Server 2012 

R2 

Stockage 

dédupliqué 

Permet à un volume de stockage qui contient plusieurs 

fichiers de disques durs virtuels (VHD) ou une collection VDI, 

d'identifier automatiquement les blocs redondants et de les 

supprimer des disques afin de libérer de l'espace. 

Windows Server 2012 

R2 
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Stockage 

hiérarchisé 

Permet de mélanger des disques plus ou moins rapides. Le 

système d'exploitation optimise automatiquement 

l'emplacement des données sur le volume afin que les 

données utilisées le plus souvent soient placées sur les 

disques les plus rapides. 

Windows Server 2012 

R2 

RemoteApp Affiche l'icône adéquate sur la barre des tâches plutôt 

qu'une icône générique. Déplacer une fenêtre : déplace la 

fenêtre et son contenu, pas simplement son cadre. Les 

parties transparentes des fenêtres des Remote App 

s'affichent désormais correctement. 

Windows Server 2012 

R2 

Reconnexion rapide Reconnecte une session déconnectée bien plus vite 

qu'avant. 

Windows Server 2012 

R2 

Changement 

dynamique de 

résolution 

Permet à une session de poste de travail à distance de se 

redimensionner automatiquement pour prendre en compte 

la résolution de l'écran de l'utilisateur sans que ce dernier 

soit obligé de se déconnecter et se reconnecter. 

Windows Server 2012 

R2 

Améliorations des 

codecs et de 

l'affichage 

Fournit la meilleure expérience utilisateur possible en 

tenant compte de la bande passante du réseau longue 

distance. 

Windows Server 2012 

R2 

 

Avec l'appli Microsoft Bureau à distance, travaillez facilement sur votre propre appareil 

Avec la sortie de Windows Server 2012 R2, Microsoft a aussi introduit l'application Bureau à distance qui 

fonctionne sur de nombreuses plateformes : Windows, Windows RT, Windows Phone 8.1, iOS, OS X et 

Android. La solution de virtualisation du poste de travail Microsoft VDI permet à l'utilisateur comme à 

l'administrateur d'accéder au PC du bureau (via la passerelle RD Gateway), à un poste de travail physique ou 

virtuel s'exécutant dans le datacenter, à une session à distance ou à des applications RemoteApp. 

L'application Bureau à distance de Microsoft est disponible dans le Store de chacune des plateformes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6. Appli Bureau à distance Microsoft pour iOS – Connection Manager. 
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Figure 7. Appli Bureau à distance Microsoft pour iOS – clavier virtuel pour une recherche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8. Appli Bureau à distance pour OS X. 
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Fonctionnalité prise en charge 

 

Fonctionnalité Description Produit 

Appli Bureau à 

distance Microsoft 

Donne facilement accès à un grand nombre d'appareils et 

de plateformes dont Windows, Windows RT, Windows 

Phone 8.1, iOS, OS X et Android. 

Windows Server 2012 R2 

Azure RemoteApp 

 

Microsoft Azure RemoteApp 

Les besoins des entreprises changent rapidement car elles doivent rester compétitives et efficaces tout en 

prenant en charge les différents types d'appareils des utilisateurs. Pour répondre à ces changements avec des 

ressources limitées, le département informatique a besoin d'un service flexible capable de s'adapter à la 

charge (en plus ou en moins) sans entraîner des dépenses importantes. Microsoft Azure RemoteApp a été 

conçu pour répondre à ce défi et pour fournir : capacité à monter en charge, agilité et flexibilité. Azure 

RemoteApp regroupe à la fois sur la plateforme Azure, dont la fiabilité n'est plus à démontrer, des 

applications Windows et des années d'expérience de Microsoft dans les services Bureau à distance. 

Azure RemoteApp est une solution efficace pour fournir des applications à de nombreux utilisateurs. Les 

applications de l'entreprise s'exécutent sur des ordinateurs Windows Server placés dans le Cloud Azure. En 

cas de besoin, la capacité de ces ordinateurs peut être augmentée très facilement. Les employés installent les 

clients Microsoft RDS (poste de travail à distance) sur leurs PC, portables, tablettes ou téléphones reliés à 

Internet, et ils accèdent aux applications via le protocole RDP (Remote Desktop Protocol) de Microsoft. Les 

applications donnent l'impression de s'exécuter en local alors qu'elles sont centralisées sur la plateforme 

Azure qui assure leur fiabilité. Les mises à jour de logiciels deviennent transparentes car elles s'effectuent 

directement dans Azure. 

Azure RemoteApp est une plateforme capable de monter en charge très facilement sans que l'entreprise ait à 

investir lourdement dans de nouveaux matériels. Azure RemoteApp permet au département informatique de 

répondre aux besoins élastiques et changeant de leurs entreprises sans modifier l'infrastructure sur site et 

tout en simplifiant la diffusion d'applications auprès de nombreux utilisateurs comme : 

 Les utilisateurs itinérants. 

 Les utilisateurs temporaires/saisonniers. 

 Les étudiants. 

 Les nouveaux employés qui rejoignent l'entreprise suite à une fusion/acquisition. 

Le département informatique a le choix entre un déploiement exclusivement dans le Cloud ou un 

déploiement hybride. Il peut intégrer ce service dans l'infrastructure sur site de l'entreprise ou le déployer 

comme un service dans le Cloud.  

Pour mettre en place Azure RemoteApp sur une infrastructure existante, le département informatique peut 

utiliser son propre hôte de session pour donner accès aux applications, y compris aux applications métier. Il 

peut aussi intégrer Active Directory Domain Services avec Azure Active Directory afin que les utilisateurs 

puissent accéder au Cloud avec leurs mêmes informations de sécurité qu'en interne. 

Avec l'option de déploiement dans le Cloud, l'administrateur système peut rapidement donner accès aux 

collections d'applications prédéfinies dans Azure RemoteApp. Les utilisateurs peuvent accéder aux ressources 

de l'entreprise en utilisant leurs informations de sécurité de l'entreprise ou leurs comptes Microsoft (par 

exemple, outlook.com). 
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Fonctionnalité prise en charge 

 

Fonctionnalité Description Produit 

RemoteApps dans 

le Cloud 

Applications fonctionnant sur Windows Server et fournies 

via Microsoft Azure. 

Azure RemoteApp 

 

Conclusion 

La virtualisation du poste de travail Microsoft permet de fournir un environnement de poste de travail et des 

applications à l'utilisateur sur toute une gamme d'appareils sans compromettre les règles de conformité. 

L'intégrité des données est toujours assurée et le risque de perdre des données sur un appareil perdu ou volé 

est fortement réduit. La virtualisation du poste de travail assure aussi la continuité métier car l'environnement 

et les applications sont disponibles en permanence sur de nombreux appareils. 

 

 

Automatiser la connexion des utilisateurs aux 

ressources internes 
L'utilisateur souhaite accéder aux ressources de l'entreprise à partir de nombreux appareils et lieux différents. 

De son côté, l'administrateur système doit protéger les données et les réseaux de l'entreprise contre toute 

intention malveillante. Ces deux impératifs antinomiques compliquent l'authentification de l'utilisateur. 

L'utilisateur a du mal à appliquer des mots de passe successifs. S'il doit utiliser des informations 

d'authentification différentes en fonction du lieu, de l'appareil ou de l'application, cela va le gêner et risque 

de conduire à une baisse du niveau de protection par l'utilisation d'informations de sécurité simplistes. 

Par ailleurs, un dispositif d'authentification trop complexe multiplie les demandes d'assistance, ce qui 

augmente les coûts du support. 

Conditions métier 

Scénario : Marie travaille sur site en tant que planificatrice de projet, trois jours par semaine. Quand elle est 

dans l'entreprise, elle se connecte une seule fois au réseau de l'entreprise et accède à tous les fichiers qu'elle 

souhaite sans avoir besoin d'une quelconque autre authentification. Deux jours par semaine, Marie travaille 

de chez elle, à partir de son ordinateur portable et cela lui impose plusieurs niveaux d'authentification. Elle 

doit établir une connexion au réseau de l'entreprise via un VPN (réseau privé virtuel) puis elle doit 

s'authentifier à nouveau pour les outils qu'elle utilise. Ces authentifications multiples créent une situation 

potentiellement dangereuse car, pour se simplifier la vie, Marie a noté ses différents mots de passe sur un 

autocollant placé à côté de son ordinateur. 

 

Marie aimerait se connecter plus facilement aux ressources de l'entreprise et 

l'administrateur système voudrait aller dans ce sens sans mettre en danger la sécurité de 

l'entreprise. 
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La solution informatique centrée sur les personnes 

L'utilisation d'un appareil personnel ne devrait pas modifier la possibilité d'accéder aux ressources de 

l'entreprise. Dans le même temps, l'administrateur doit continuer à protéger la sécurité des données et des 

applications de l'entreprise. 

Microsoft propose des fonctionnalités qui peuvent automatiser l'accès de l'utilisateur : 

 DirectAccess propose une connexion toujours active pour des clients Windows qui ont rejoint le 

domaine. 

 Le rôle Remote Access de Windows Server autorise des connexions VPN traditionnelles pour 

accéder aux ressources de l'entreprise à partir des appareils de l'utilisateur. 

 Le proxy d'application Web, nouvelle fonctionnalité de Windows Server 2012 R2, permet à 

l'administrateur de publier un accès aux ressources de l'entreprise. 

 Une nouvelle fonctionnalité dans Windows 8.1 permet aux applications d'activer le VPN pour le 

compte de l'utilisateur lorsqu'elles sont démarrées. 

System Center 2012 R2 Configuration Manager et Microsoft Intune 

L'administrateur système peut définir les applications qui activeront automatiquement le VPN. Il peut 

déployer les détails de configuration pour les applications et les profils Wi-Fi/VPN sur les appareils des 

utilisateurs. 

Windows Server 2012 R2 

L'administrateur système contrôle finement l'accès aux ressources de l'entreprise. Le proxy d'application 

Web, lorsqu'il est intégré à ADFS, permet à l'administrateur de définir un accès conditionnel sécurisé qui tient 

compte de l'utilisateur, de l'appareil utilisé, du lieu et de l'application. L'administrateur peut publier des 

ressources spécifiques à destination des utilisateurs distants, en tenant compte du fait que l'appareil est 

administré ou non par l'entreprise. 

Fonctionnalité prise en charge 
 

 

 

Fonctionnalité Description Produit 

Proxy d'application 

Web 

Permet à l'administrateur système de publier des ressources 

de l'entreprise à destination d'utilisateurs et d'appareils 

externes. Intégré à ADFS, il peut aussi imposer 

l'authentification à plusieurs facteurs et l'application de 

stratégies d'accès conditionnel quand les utilisateurs se 

connectent aux ressources. 

Windows Server 2012 R2 

Prend en charge les 

profils VPN, email et 

Wi-Fi 

Déploie les stratégies et la configuration pour les profils 

VPN, email et Wi-Fi. 

System Center 2012 R2 

Configuration Manager 

et Microsoft Intune 
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Une seule identité pour chaque utilisateur 
Avec la prolifération des appareils grand public dans le monde de l'entreprise et la souplesse des 

applications SaaS dans le Cloud, garder le contrôle de l'accès des utilisateurs aux applications déployées dans 

le datacenter interne et dans le Cloud, constitue un véritable défi. 

Conditions métier 

Scénario : Robert est un responsable commercial qui rencontre des clients partout dans le monde. Lorsqu'il 

se déplace, il doit être autonome. Il a beaucoup de choses à mémoriser et à gérer et il n'a pas le temps de 

dépendre d'autres personnes pour gérer ses tâches quotidiennes. Devoir utiliser des authentifiants différents 

est insupportable et le ralentit trop. Il a besoin d'un processus simple qui lui permette de gérer ses tâches, 

d'accéder à ses applis, de collaborer ou de réinitialiser un mot de passe. 

 

Robert a besoin d'un moyen simple pour accéder à de nombreuses ressources, y compris 

des ressources dans le Cloud, et pour gérer des tâches ordinaires sur le réseau de 

l'entreprise comme dans le Cloud. L'administrateur système souhaite contrôler l'accès 

aux applications et aux informations, sur le réseau de l'entreprise et dans le Cloud. 

 

La solution informatique centrée sur les personnes 

Un utilisateur est plus efficace s'il travaille sous une identité unique, quel que soit le moyen d'accès qu'il 

utilise, qu'il travaille dans l'entreprise ou à distance et quel que soit l’application SaaS à laquelle il souhaite se 

connecter. Se connecter via un seul nom et un seul mot de passe facilite le travail de l'utilisateur mais 

renforce aussi la sécurité. 

L'utilisateur gagne aussi en autonomie s'il peut de lui-même réinitialiser son mot de passe oublié, ou s'il peut 

créer et gérer son propre groupe de collaboration. Il peut donc se concentrer sur son travail et gagner ainsi 

en efficacité. Côté service informatique, cela permet de réduire les coûts de support et le temps 

d'indisponibilité des services. 

Bien sûr, l'administrateur doit garder le contrôle sur l'accès aux applications et aux ressources, qu'elles soient 

dans le datacenter de l'entreprise ou dans le Cloud. 

Pour l'authentification, la solution Microsoft centrée sur les personnes permet de synchroniser et de fédérer 

les identités afin de créer une identité unique pour chaque utilisateur. Elle permet aussi d'ajouter des niveaux 

supplémentaires de validation de l'utilisateur, comme l'authentification à plusieurs facteurs, et des stratégies 

d'accès conditionnelles, comme l'enregistrement des appareils. 

L'administrateur système dispose de rapports et d'alertes pour mieux comprendre les types d'utilisation et 

identifier les risques potentiels. Ces rapports permettent aussi de réduire les risques en bloquant les accès 

inattendus. 
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Annuaire Active Directory d'Azure 

L'annuaire Active Directory d'Azure fournit des solutions de gestion des identités et des accès pour le Cloud, 

notamment des fonctionnalités en libre-service pour la gestion de groupe et la réinitialisation de mots de 

passe, l'ouverture de session unique pour les applications SaaS, un certain degré d'administration pour les 

utilisateurs et des rapports de sécurité. L'administrateur peut synchroniser les identités entre l'annuaire sur 

site et Active Directory dans Azure. 

Windows Server 2012 R2 

L'annuaire Active Directory de Windows Server est au cœur des solutions de gestion des identités sur site. Il 

authentifie les utilisateurs et les appareils et permet aux administrateurs d'accorder des droits d'accès très 

fins aux ressources. 

Gestionnaire d'identité 

Le Gestionnaire d'identité assure la gestion des identités sur site, y compris la gestion en libre-service des 

groupes et la réinitialisation des mots de passe ainsi que la synchronisation entre différents annuaires. 

Fonctionnalités prises en charge 
 

Fonctionnalité Description Produit 

Gestion des 

identités dans le 

Cloud 

Ensemble de fonctionnalités dans Azure de gestion des 

identités et des accès, y compris la gestion des utilisateurs 

et des groupes, la réinitialisation des mots de passe et les 

rapports de sécurité. 

Azure Active Directory 

Premium 

Gestionnaire d'identité 

Windows Server 2012 R2  

Synchronisation des 

identités 

Un nouveau moteur de synchronisation des identités qui 

maintient la synchronisation entre les informations 

d'identité sur site et celles dans Active Directory d'Azure. 

Tous les scénarios de synchronisation sont pris en compte. 

Azure AD Sync 

 

Conclusion 

La solution Microsoft de mobilité dans l'entreprise permet aux utilisateurs d'accéder aux ressources de 

l'entreprise à partir de leurs propres appareils, sans la complexité de configurer ces appareils et tout en 

permettant aux administrateurs de définir qui a le droit d'accéder aux ressources, et à partir de quel appareil. 
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Unifier l'environnement 
Administrez les applications et les équipements de 

façon unifiée sur site et dans le Cloud 
 

  



Unifier l'environnement 

25 

Vue d'ensemble 
Passer d'une informatique centrée sur les appareils à une informatique centrée sur les personnes oblige à 

résoudre un certain nombre de défis. L'un des plus grands est de prendre en charge efficacement la diversité 

des plateformes et des appareils qui peuvent potentiellement accéder aux ressources de l'entreprise. 

L'administrateur système doit configurer des paramètres sur les appareils à partir de différentes variables 

comme les utilisateurs, les groupes, les types d'appareils, l'emplacement de l'appareil, etc. L'administrateur 

doit aussi respecter et appliquer les règles de sécurité et de conformité en vigueur dans l'entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9. Une informatique centrée sur les personnes nécessite un environnement unifié. 

Une seule console d'administration permet de gérer à la fois les appareils de l'entreprise et ceux des 

utilisateurs. Cela facilite le travail des administrateurs qui supervisent l'activité réseau sur site, dans le Cloud 

ou à distance. 

L'administrateur peut gérer les appareils depuis le réseau de l'entreprise aussi bien que depuis le Cloud. Via 

une interface unique, il accède au réseau de l'entreprise et peut configurer et administrer les appareils, quel 

que soit leur type. Une solution unifiée définit une structure cohérente pour mettre en place des stratégies, 

créer des rapports et assurer le respect des règles de conformité. 

Les employés travaillant à partir de nombreux appareils différents et le département informatique adoptant 

une approche hybride pour fournir applications et services (à la fois sur site et dans le Cloud), chacun doit 

pouvoir présenter une identité unique pour s'authentifier. Cela simplifie l'expérience globale et améliore 

l'efficacité, quelles que soient les ressources exploitées et le lieu d'où la personne se connecte. 

Les prochaines sections de ce document décrivent les principales caractéristiques de la solution Microsoft et 

montrent différents scénarios qui mettent en évidence les avantages d'un environnement unifié, centré sur 

les personnes. 

 

  

Solutions 
 

L'utilisateur bénéficie d'une ouverture de session unique 

lorsqu'il accède aux ressources de l'entreprise, quel que soit 

le lieu. 

Les utilisateurs et les administrateurs systèmes peuvent 

exploiter leur identité commune pour accéder à des 

ressources externes via la fédération. 

Les administrateurs systèmes peuvent gérer de façon 

cohérente les identités des domaines sur site et dans le 

Cloud. 

Enjeux 
 

Fournir aux utilisateurs une identité commune pour 

accéder aussi facilement à des ressources sur site que  

dans le Cloud. 

Gérer des identités multiples et maintenir la 

synchronisation entre des environnements impose une 

charge trop lourde sur les administrateurs systèmes. 
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Étendre une infrastructure System Center 

Configuration Manager existante et gérer des 

mobiles via le Cloud 
De nombreuses entreprises ont commencé la migration de leurs ressources vers le Cloud afin de réaliser des 

économies et de faciliter aux employés l'accès à ces ressources à partir de n'importe quel lieu. À mesure que 

l'entreprise s'étend vers le Cloud, la gestion des parcs matériels se fragmente et il devient plus difficile de 

définir des stratégies cohérentes entre le Cloud et l'environnement sur site. La gestion de cette complexité 

peut engendrer des frais supplémentaires, même pour des tâches d'administration simples. 

Conditions métier 

Scénario : Mathieu est l'administrateur système responsable de la gestion des parcs de matériels dans 

l'infrastructure System Center Configuration Manager déployée sur site. Aujourd'hui, il doit gérer en plus des 

équipements mobiles comme des tablettes et des smartphones et pour voir tous les matériels, physiques et 

virtuels, il utilise différents outils d'administration. Et il ne doit pas perdre la trace d'un seul appareil. 

 

Le département informatique a besoin d'un outil unique et intégré pour voir et 

administrer tous les appareils, qu'ils soient sur site ou dans le Cloud. 

 

La solution informatique centrée sur les personnes 

À mesure que les ressources de l'entreprise migrent vers le Cloud, le département informatique doit pouvoir 

gérer ces ressources dans le cadre de l'infrastructure de l'entreprise. System Center 2012 R2 Configuration 

Manager et  Microsoft Intune étendent les fonctionnalités d'administration pour prendre en charge les 

équipements aussi bien physiques que virtuels à partir d'une seule console d'administration. 

System Center 2012 R2 Configuration Manager et Microsoft Intune 

Le département informatique peut gérer tous les appareils qui se connectent aux ressources de l'entreprise à 

partir d'une console unique en connectant leur infrastructure System Center 2012 R2 Configuration Manager 

sur site avec le service Microsoft Intune du Cloud. 

À partir de cette console unique, les administrateurs obtiennent une vue complète de tous les matériels et 

équipements, qu'ils soient fixes ou mobiles, physiques ou virtuels. Ils peuvent ainsi se concentrer sur les 

ressources dont les utilisateurs ont besoin pour être efficaces, plutôt que sur les appareils eux-mêmes. 
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Fonctionnalité prise en charge 

 

Fonctionnalité Description Produit 

Une infrastructure 

unifiée de 

l'administration 

Permet à l'administrateur système de voir et de gérer les PC, 

les équipements mobiles, les serveurs et les machines 

virtuelles, sur site et dans le Cloud, via une console unique. 

System Center 2012 R2 

Configuration Manager 

et Microsoft Intune 

Conclusion 

L'entreprise bénéficie d'une solution unifiée pour voir et gérer tous les équipements qui accèdent aux 

ressources de l'entreprise, y compris les PC, tablettes, téléphones et serveurs Windows, les équipements 

Windows Embedded, les serveurs UNIX/Linux et les appareils OS X, iOS et Android. Cela évite aux 

administrateurs d’installer et d’apprendre à utiliser différentes solutions d'administration. 

 

Gestion simplifiée des appareils, centrée sur 

l'utilisateur 
La gestion des appareils devient plus complexe en raison de la diversité de tous les équipements mobiles 

(smartphones et tablettes) qui s'ajoutent aux PC et aux ordinateurs portables. 

Une informatique centrée sur les utilisateurs augmente le nombre de combinaisons utilisateur-équipement 

possibles. Par exemple, un utilisateur peut exploiter plusieurs appareils, certains appartenant à l'entreprise, 

d'autres appartenant à l'utilisateur. L'administrateur doit pouvoir facilement afficher les appareils d'un 

utilisateur et vérifier que les logiciels appropriés sont installés sur chacun d'eux. 

Conditions métier 

Scénario : Anne accède aux ressources de l'entreprise via son PC à son bureau, un ordinateur portable 

lorsqu'elle est en déplacement, et sa tablette Microsoft Surface le soir ou les week-ends. En utilisant System 

Center 2012 R2 Configuration Manager et Microsoft Intune, le département informatique peut facilement 

voir la liste des appareils qu'Anne utilise. Après avoir enregistré ses appareils pour qu'ils soient administrés, 

elle souhaite installer les logiciels dont elle a besoin. 

 

Anne utilise différents appareils pour travailler. L'administrateur système a besoin d'un 

outil simple pour gérer ces appareils. 

 

La solution informatique centrée sur les personnes 

L'intégration de l'administration de tous les appareils dans l'infrastructure de l'entreprise, que ces appareils 

soient physiques, virtuels, fixes ou mobiles, rend l'administration système plus efficace. Avec System Center 

2012 R2 Configuration Manager et Microsoft Intune, Microsoft fournit une console unique et intégrée qui 

permet à l'administrateur de gérer tous les types d'appareils et d'installer facilement les logiciels. 
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Pour gérer ses équipements mobiles, un département informatique a deux solutions : soit les gérer 

entièrement dans le Cloud avec Microsoft Intune, soit les gérer de façon hybride en complétant une 

infrastructure System Center 2012 R2 Configuration Manager sur site. 

Microsoft Intune 

Microsoft Intune permet de gérer les équipements mobiles et les PC depuis le Cloud et donne aux 

utilisateurs la possibilité d'utiliser leurs propres appareils pour accéder aux données et aux applications de 

l'entreprise tout en respectant les normes en vigueur. 

Dans Microsoft Intune, la console d'administration dans le Cloud permet une administration simplifiée des 

ordinateurs clients de l'entreprise, qu'il s'agisse d'appareils Windows, Windows RT, Windows Phone 8, Apple 

iOS ou Android. L'administrateur système peut mettre à jour et publier des logiciels, configurer et déployer 

des stratégies de sécurité, et gérer les inventaires de matériels et de logiciels sans aucune infrastructure sur 

site. 

 

System Center 2012 R2 Configuration Manager et Microsoft Intune 

Choisissez Microsoft Intune seul pour administrer à partir du Cloud des PC et des équipements mobiles, ou 

intégrez-le avec System Center 2012 R2 Configuration Manager pour administrer des PC Windows, des Mac 

et des serveurs UNIX/Linux sur site, en même temps que les équipements mobiles des utilisateurs, via une 

solution d'administration complète et unique, une seule console, une même infrastructure et un unique 

système de rapports. 

Le département informatique peut gérer une large gamme d'appareils incluant des PC, des ordinateurs 

portables, des tablettes, des téléphones et des serveurs sous Windows, des appareils OS X, iOS et Android, et 

des serveurs UNIX/Linux. 

Les administrateurs utilisent la console de Configuration Manager pour déployer des applications, définir des 

stratégies et afficher des rapports sur les PC, les équipements mobiles et les serveurs. 

Fonctionnalité prise en charge 

 

Fonctionnalité Description Produit 

Administration 

unifiée des 

appareils 

Permet au département informatique de dresser des 

inventaires, d'appliquer des stratégies et de distribuer des 

logiciels sur une large gamme d'appareils de différentes 

plateformes. 

System Center 2012 R2 

Configuration Manager 

et Microsoft Intune 

Conclusion 

Microsoft aide à réduire la complexité et les coûts de l'administration des systèmes clients. Les entreprises 

peuvent exploiter Microsoft Intune seul, dans le Cloud, pour gérer les équipements mobiles, ou l'intégrer 

dans leur infrastructure Configuration Manager existante pour bénéficier d'une console unique qui regroupe 

l'administration de la sécurité et des postes clients sur site et dans le Cloud en une seule solution unifiée. 

Cette approche rationalise la gestion des appareils et des applications, réduit la complexité et permet 

d'identifier rapidement les menaces et les risques de non-conformité. 

 

  



Unifier l'environnement 

29 

Gérer les paramètres entre toutes les 

plateformes 
À mesure que le nombre d'appareils et de types augmente, la gestion des paramètres de chaque appareil 

devient plus complexe car un mauvais paramètre sur un seul appareil peut créer un risque de sécurité. 

Conditions métier 

Scénario : Dans le département informatique, Marc est responsable du support des appareils qui 

appartiennent aux employés. Tous ces appareils ne sont pas sous Windows et certains employés souhaitent 

aussi utiliser leurs propres PC et ordinateurs portables pour travailler. 

Marc n'a pas le temps d'étudier les fonctionnalités prises en charge par chaque type d'appareil. Pourtant, il 

doit s'assurer que ces appareils sont tous configurés de façon à limiter les risques sur les ressources de 

l'entreprise. Par exemple, Marc doit vérifier que tous les équipements mobiles qui accèdent au réseau de 

l'entreprise possèdent chacun un code PIN. 

 

Le département informatique a besoin d'une solution d'administration complète qui 

prenne en charge tous les types d'appareils, toutes les plateformes et tous les utilisateurs, 

en offrant une grande flexibilité dans la configuration et l'inventaire des appareils, que 

ces appareils appartiennent à l'entreprise ou aux employés. 

 

La solution informatique centrée sur les personnes 

Il est pratique de pouvoir afficher tous les appareils qui accèdent aux ressources de l'entreprise. Mais s'il n'est 

pas possible de centraliser les tâches de configuration ou d'administration de ces appareils, il devient difficile 

d'appliquer les règles de conformité de l'entreprise. System Center 2012 R2 Configuration Manager et 

Microsoft Intune proposent une façon unifiée pour configurer ces appareils, quel que soit leur type. Avec 

System Configuration Manager, le département informatique peut aussi produire des rapports sur tous les 

appareils qui utilisent les ressources de l'entreprise. 

L'entreprise de Marc utilise System Center 2012 R2 Configuration Manager et Microsoft Intune. Marc peut 

donc régler les paramètres de tous les appareils à partir d'une même console d'administration. Pour vérifier 

la conformité, Marc peut aussi générer des rapports qui prennent en compte tous les appareils. Il dispose 

aussi de différents choix pour déployer des logiciels et dresser des inventaires selon si l'appareil appartient à 

l'entreprise ou à l'employé. 
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Figure 10. La console unique d'administration simplifie la configuration des appareils. 

 

System Center 2012 R2 Configuration Manager 

Le département informatique peut configurer les paramètres sur de nombreux types d'appareils, notamment: 

 Les paramètres de sécurité et de conformité comme les mots de passe et les codes PIN, le chiffrement et 

les certificats pour les communications sans fil. 

 Les applications comme la messagerie, le navigateur, le store et l'analyse de contenu. 

Le département informatique peut déployer des applications sur ces appareils et en dresser l'inventaire. 

Il est possible d'obtenir des rapports d'utilisation des points de distribution de logiciels dans l'infrastructure, 

et de définir des priorités pour la distribution de contenu afin de réaliser des déploiements plus efficaces. 

Fonctionnalité prise en charge 
 

 

 

Fonctionnalité Description Produit 

Stratégies 

d'administration 

des équipements 

mobiles 

Permettent au département informatique de définir et de 

déployer des stratégies de configuration propres à chaque 

plateforme d'équipements mobiles afin de répondre aux 

exigences de conformité. 

System Center 2012 R2 

Configuration Manager 

et Microsoft Intune 

Distribution de 

logiciels 

Publie ou déploie des applications sur les appareils de 

l'entreprise ou des utilisateurs, en fonction de stratégies. 

System Center 2012 R2 

Configuration Manager 

et Microsoft Intune 

Rapports sur 

l'utilisation des 

points de 

distribution 

Fournissent des informations sur les points de distribution 

dans l'infrastructure afin d'identifier les ressources 

surexploitées ou sous-exploitées et de classer par priorité 

la duplication des packages. 

System Center 2012 R2 

Configuration Manager 
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Conclusion 

Ensemble, System Center 2012 R2 Configuration Manager et Microsoft Intune donnent aux entreprises une 

vue globale de tous les appareils qui accèdent aux ressources de l'entreprise, qu'il s'agisse de PC ou 

d'équipements mobiles, sur site ou dans le Cloud. Le département informatique peut définir les paramètres 

de sécurité et de conformité afin que tous les appareils qui accèdent aux ressources de l'entreprise 

respectent les mêmes stratégies. 

 

Définir une identité unique pour accéder aux 

ressources sur site et dans le Cloud 
La base du travail de tout département informatique est d'assurer la sécurité des ressources de l'entreprise. 

Chaque fois qu'un utilisateur tente d'accéder aux données, il crée un risque potentiel de sécurité. La gestion 

de ces risques était assez simple lorsque les postes clients appartenaient à l'entreprise et étaient gérés par les 

administrateurs systèmes. La sécurité est devenue plus complexe à assurer lorsque les employés ont 

commencé à exploiter les ressources de l'entreprise à partir de leurs propres appareils, de tous types. 

Conditions métier 

Scénario : Philippe est administrateur de la sécurité dans son entreprise. Le nombre d'appareils à gérer croît 

sans cesse. Philippe aimerait disposer d'un processus d'authentification cohérent entre tous les appareils, 

tout en étant sûr que la sécurité des ressources de l'entreprise est assurée. 

 

Le département informatique a besoin d'une seule identité par utilisateur pour accéder à 

toutes les ressources, que celles-ci soient dans l'entreprise, dans le Cloud ou à l'extérieur 

du réseau de l'entreprise. 

 

La solution informatique centrée sur les personnes 

Microsoft sait qu'il est nécessaire de renforcer la sécurité lors de l'accès aux ressources sensibles de 

l'entreprise à partir d'équipements mobiles. Windows Server Active Directory et Microsoft Azure Active 

Directory proposent des fonctionnalités qui permettent aux administrateurs de la sécurité de gérer l'identité 

d'une personne pour accéder aux ressources sur site, dans le Cloud sur des réseaux externes. 

L'entreprise de Philippe a déployé Windows Server 2012 R2 et a relié son annuaire Active Directory à celui de 

Microsoft Azure. Philippe peut donc utiliser les services associés à ces produits pour définir des options 

d'authentification qui facilitent l'accès aux ressources, qu'elles soient sur site ou dans le Cloud, quel que soit 

le type d'appareil utilisé. 

 

  



Unifier l'environnement 

32 

Windows Server 2012 R2 

Avec Active Directory, l'administrateur système bénéficie d'une vue unique de toutes les informations 

concernant les utilisateurs. Il peut ainsi gérer de façon efficace les utilisateurs, les appareils, les groupes, les 

imprimantes, les applications et d'autres objets gérés par l'annuaire (comme les appareils ayant rejoint le 

domaine), à partir d'un emplacement unique, centralisé et sécurisé. 

Les options d'authentification pouvant être définies pour le Cloud, sur site ou de façon fédérée, 

l'administrateur système peut mettre en place une structure dans laquelle l'utilisateur ne fournit ses 

identifiants qu'une seule fois pour accéder aux données et aux applications de l'entreprise, que ces 

ressources soient dans le Cloud ou sur le réseau interne. 

 

Windows Azure Active Directory 

Les identités peuvent être gérées dans le Cloud qui sert alors de point d'authentification central pour tous les 

utilisateurs et les appareils en dehors de l'entreprise, et pour les applications dans le Cloud ou hybrides. 

Le département informatique peut utiliser Microsoft Azure Active Directory comme annuaire 

d'authentification d'autorité ou vérifier la validation des utilisateurs et des appareils via des connexions 

fédérées avec d'autres annuaires comme Windows Server Active Directory sur site ou d'autres annuaires dans 

le Cloud. 

Azure Active Directory aide les départements informatiques à protéger efficacement les ressources de 

l'entreprise dans n'importe quel Cloud en permettant la synchronisation avec des annuaires sur site, une 

ouverture de session unique basée sur les groupes pour des milliers d'applications SaaS, une sécurité avec 

auto-apprentissage, des rapports d'utilisation, des alertes et une authentification à plusieurs facteurs. 

Fonctionnalité prise en charge 
 

 

 

Fonctionnalité Description Produit 

Windows Server 

Active Directory 

Domain Services 

Fournit un annuaire d'identités utilisé pour authentifier les 

utilisateurs et les appareils, et pour appliquer des stratégies 

d'accès et de configuration centralisées. 

Windows Server 2012 

R2 

Microsoft Azure 

Active Directory 

Fournit une solution dans le Cloud complète et à haute 

disponibilité qui associe les services d'annuaire de base, 

une gouvernance évoluée des identités et une gestion des 

accès aux applications. Offre aussi une plateforme basée 

sur des standards que les développeurs peuvent utiliser 

pour contrôler l'accès à leurs applications, à partir d'une 

stratégie et de règles centralisées. 

Microsoft Azure Active 

Directory 

 

Conclusion 

Pour les départements informatiques qui adoptent un modèle hybride pour diffuser des applications et des 

services à la fois sur site et dans le Cloud public, Microsoft propose une ouverture de session unique : 

l'utilisateur fournit une seule identité pour accéder à toutes ses ressources, quels que soient le lieu et 

l'appareil utilisés. 
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Protéger les données 
Protégez les informations de l'entreprise et gérez les 

risques 
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Vue d'ensemble 
Lorsque l'informatique était centrée sur les appareils, tous les appareils qui accédaient aux données et aux 

ressources de l'entreprise appartenaient à l'entreprise et étaient directement gérés par elle. Dans une 

informatique centrée sur les utilisateurs, les appareils appartiennent aux employés et contiennent des 

applications et des données qui ne sont pas sous le contrôle de l'entreprise. Cela pose de nouveaux défis aux 

administrateurs qui doivent fournir des solutions flexibles aux utilisateurs tout en s'assurant que les 

ressources de l'entreprise sont protégées contre des accès non autorisés. Les utilisateurs souhaitent accéder 

d'une façon simple aux ressources de l'entreprise, sans compromettre la sécurité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11. Le département informatique doit être capable de protéger les données et de maintenir la conformité. 

Le département informatique doit déployer une solution qui permette un accès efficace et sécurisé aux 

ressources de l'entreprise, que l'emplacement de l'utilisateur soit sous le contrôle de l'utilisateur ou non. Pour 

répondre aux obligations de conformité, l'administrateur doit aussi pouvoir collecter des informations à des 

fins d'audit interne et de contrôle sur tous les appareils qui accèdent au réseau de l'entreprise. 

Les prochaines sections de ce document décrivent les principales caractéristiques de la solution Microsoft et 

présentent différents scénarios qui montrent comment Microsoft protège vos données dans un 

environnement centré sur les personnes. 

 

  

Enjeux 
 

Comme les utilisateurs utilisent leurs propres appareils 

pour travailler, ils accèdent à des informations sensibles 

qui peuvent se retrouver localement dans ces appareils. 

 

Ainsi, un certain volume de données de l'entreprise est 

stocké localement dans les appareils des utilisateurs. 

 

Le département informatique a besoin de sécuriser et 

protéger les données en fonction de leur contenu et pas 

uniquement de leur emplacement, afin de respecter les 

règles de conformité. 

Solutions 
 

Les utilisateurs travaillent à partir des appareils de leur 

choix et peuvent accéder à toutes leurs ressources, 

indépendamment de l'emplacement des appareils. 

 

Le département informatique peut appliquer un ensemble 

de stratégies d'audit et d'accès pour protéger des 

informations sensibles en fonction du contenu des 

documents. 

 

Le département informatique peut centraliser l'audit et 

les rapports sur les accès aux ressources. 
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Effacer certains appareils 
Les smartphones et les tablettes sont des appareils très agréables à utiliser pour les utilisateurs nomades 

mais ils risquent d'être plus facilement perdus ou volés. Afin de protéger les données de l'entreprise, il est 

impératif que les utilisateurs et les administrateurs puissent effacer le contenu de ces appareils à distance. 

Par ailleurs, l'évolution très rapide des technologies des appareils mobiles implique que les utilisateurs en 

changent fréquemment, les anciens appareils étant renvoyés à l'opérateur ou répartis dans la famille. Lorsque 

l'utilisateur cesse de travailler avec un de ses appareils, il doit pouvoir facilement effacer les ressources de 

l'entreprise qui s'y trouvent (ou au minimum, rendre les données inaccessibles). 

Conditions métier 

Scénario : Lisa est responsable de l'embauche via des salons pour étudiants. Pendant qu'elle se déplace dans 

tout le pays, son équipe reçoit les candidats précédemment sélectionnés. Les comptes rendus de ces 

entrevues sont enregistrés dans l'application de l'entreprise et Lisa consulte souvent ces rapports à partir de 

son smartphone. Alors qu'elle est à son stand dans un salon, Lisa pose son smartphone pour une minute et, 

quand elle veut le reprendre, il a disparu. 

 

Lisa doit pouvoir rapidement bloquer l'accès aux données de l'entreprise pour son 

smartphone volé. Si elle ne peut pas elle-même effacer les données de son appareil, 

l'administrateur système doit pouvoir le faire pour elle afin de garantir la sécurité des 

applications et des données de l'entreprise. 

 

 

La solution informatique centrée sur les personnes 

Avec System Center 2012 R2 Configuration Manager et Microsoft Intune, il est possible d'effacer à distance 

les applications et les données de l'entreprise d'un équipement mobile. Cette solution permet aussi de 

neutraliser un appareil qui n'est plus utilisé pour travailler. 

Heureusement, Lisa a son ordinateur portable avec elle. Elle ouvre le portail de son entreprise et elle voit la 

liste de tous les appareils qu'elle utilise pour accéder aux ressources de l'entreprise. Lisa sélectionne son 

smartphone et suit les étapes pour l'effacer. Cela retire toutes les applications de l'entreprise et (si possible) 

toutes les données correspondantes. Dans le cas où les données ont été fournies par le portail de 

l'entreprise, les données deviennent inaccessibles et, si la plateforme du smartphone le permet, ces données 

sont supprimées. L'administrateur système dispose des mêmes fonctionnalités. Si Lisa n'avait pas pu le faire 

elle-même, elle aurait alerté son département informatique qui aurait effacé son téléphone. 
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System Center 2012 R2 Configuration Manager et Microsoft Intune 

L'administrateur système et l'utilisateur peuvent effacer à distance les applications, les emails, les données, 

les stratégies d'administration et les profils réseau d'un appareil mobile. 

L'utilisateur peut aussi retirer un appareil du service d'administration système de l'entreprise, ce qui retire à 

cet appareil la possibilité d'accéder aux applications et aux données de l'entreprise. 

Fonctionnalité prise en charge 
 

 

 

Fonctionnalité Description Produit 

Effacement sélectif Supprime les applications de l'entreprise, les données et 

les stratégies d'administration d'un équipement mobile. 

System Center 2012 R2 

Configuration Manager 

et Microsoft Intune 

Conclusion 

Lorsqu'un utilisateur perd son mobile, se le fait voler ou ne l'utilise plus pour travailler, il est important de 

retirer de cet appareil toutes les informations relatives à l'entreprise, comme les applications et les données. 

Avec System Center 2012 R2 Configuration Manager et Microsoft Intune, l'utilisateur ou l'administrateur 

système peut effacer sélectivement à distance les ressources de l'appareil qui concernent l'entreprise, sans 

toucher aux données personnelles. 

 

Centraliser les informations de l'entreprise 

pour protéger les données et respecter la 

conformité 
Les utilisateurs accèdent plus librement aux ressources de l'entreprise mais les administrateurs systèmes ont 

besoin de trouver un équilibre entre l'accès aux informations de l'entreprise et la surveillance des règles de 

conformité internes et externes. Le coût du respect de ces règles augmente alors que les budgets se 

réduisent. Il est donc nécessaire que la mise en place d'une infrastructure informatique centrée sur les 

utilisateurs soit économique sans sacrifier la sécurité. Pour cela, il faut mettre en place un modèle de 

protection des informations centralisé pour les contrôles d'accès, couplé à des fonctions évoluées de 

comptes rendus. 

La virtualisation des postes de travail Microsoft permet au département informatique de fournir des postes 

de travail et des applications sans risque pour la conformité. Les applications et les données restent en 

permanence dans le datacenter ou dans le Cloud qui les héberge. Le risque de perte d'informations suite au 

vol d'un équipement mobile est par conséquent extrêmement réduit. Ces postes de travail et ces applications 

s'exécutent dans le datacenter de l'entreprise ou dans le Cloud. Ils sont donc facilement administrables. Les 

applications et les données sont bien sécurisées. Les administrateurs définissent des stratégies pour contrôler 

d'où les utilisateurs peuvent accéder, à partir de quels appareils, et s'ils peuvent utiliser des disques locaux ou 

des clés USB pendant le déroulement de la session à distance. 
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Conditions métier 

Scénario : Noémie est responsable de la sécurité, des stratégies d'accès et de l'audit de la conformité avec 

les stratégies de l'entreprise. Son rôle s'est étendu et elle doit maintenant donner aux utilisateurs un accès 

aux données sensibles de l'entreprise via leurs propres appareils, sans compromettre la sécurité du réseau et 

les règles de conformité. 

 

Noémie a besoin d'une solution qui centralise les ressources de l'entreprise et qui lui 

permette de définir des stratégies pour qu'elle puisse garder le contrôle des informations 

tout en permettant aux utilisateurs de travailler. Noémie a la responsabilité de données 

stockées à divers endroits. Elle a donc besoin d'une solution centralisée pour définir et 

appliquer une stratégie et pour configurer des stratégies d'audit. 

 

La solution informatique centrée sur les personnes 

Windows Server 2012 proposait une solution, le contrôle d'accès dynamique (Dynamic Access Control), qui 

permettait aux administrateurs de configurer des stratégies de classification des contenus et des stratégies 

d'accès conditionnel dynamique avec des actions basées sur le résultat du processus de classification. Par 

exemple, ce mécanisme peut automatiquement chiffrer des documents en utilisant le service RMS de gestion 

des droits sur les documents. 

Avec Windows Server 2012 R2, l'administrateur système peut publier l'accès aux ressources de l'entreprise en 

utilisant le proxy d'application Web et, via l'intégration avec ADFS, appliquer des stratégies d'accès 

conditionnel avec une authentification à plusieurs facteurs. L'administrateur peut aussi permettre aux 

utilisateurs de synchroniser les fichiers de leurs appareils via les dossiers de travail, avec l'intégration des 

stratégies du contrôle d'accès dynamique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12. Gérer des dossiers de travail avec Windows Server 2012 R2. 
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Une entreprise qui accepte, dans une informatique centrée sur les utilisateurs, que les employés travaillent à 

partir de leurs propres appareils doit donner à ses administrateurs système les moyens de protéger les 

informations et de garantir le respect des règles de conformité. 

Windows Server 2012 R2 

Avec le proxy d'application Web, l'administrateur système peut sélectivement publier des ressources à 

destination d'utilisateurs distants, en fonction de l'utilisateur, de l'appareil utilisé, du lieu (interne ou externe) 

et de l'application. 

Lorsque des données sont diffusées en dehors du réseau de l'entreprise, l'administrateur système peut les 

protéger en décidant si l'utilisateur peut ouvrir, modifier, imprimer, transmettre ces données ou prendre 

d'autres actions. Le service Active Directory Rights Management Services protège les documents Microsoft 

Office et les emails Exchange en identifiant les droits qu'un utilisateur a sur le fichier et en retirant les autres 

droits possibles. 

L'administrateur système peut définir des stratégies d'accès et classifier les données afin de protéger des 

informations importantes sur les serveurs de fichiers, en utilisant le contrôle d'accès dynamique qui peut 

automatiquement chiffrer des documents. 

Avec le contrôle d'accès dynamique, l'administrateur génère des rapports qui montrent les personnes ayant 

accédé à des informations classifiées. 

En utilisant les dossiers de travail, les utilisateurs peuvent synchroniser des fichiers entre leurs appareils et des 

serveurs de l'entreprise, à partir de n'importe quel lieu. L’administrateur peut appliquer une stratégie de 

contrôle d'accès dynamique à ces données. 

 

Azure RemoteApp 

Azure RemoteApp constitue une solution de distribution sécurisée d'applications : Les applications ne sont ni 

transmises ni stockées sur les appareils des utilisateurs. Elles s'exécutent dans Azure. Les utilisateurs accèdent 

à ces applications via le protocole RDP (Remote Desktop Protocol) de Microsoft. 

Des instances gouvernementales, des entreprises financières et de nombreuses entreprises dans le monde 

font confiance à Microsoft car nos services s'étendent au monde entier et ont prouvé depuis longtemps leur 

fiabilité. Avec Azure RemoteApp, les utilisateurs peuvent centraliser et protéger leurs données dans la 

plateforme Azure, digne de confiance et très sécurisée. 

Fonctionnalité prise en charge 
 

 

 

Fonctionnalité Description Produit 

Proxy d'application 

Web 

Permet la publication de ressources de l'entreprise à 

destination d'équipements et d'utilisateurs externes. Par 

une intégration avec ADFS, permet une authentification à 

plusieurs facteurs et l'application d'une stratégie d'accès 

conditionnel quand l'utilisateur se connecte. 

Windows Server 2012 R2 

Contrôle d'accès 

dynamique 

Permet de classifier et de définir des stratégies d'accès 

conditionnel lorsque des utilisateurs et des équipements 

cherchent à accéder à certaines informations. Autorise 

aussi certaines tâches, comme le chiffrement 

automatique avec la gestion des droits des documents. 

Windows Server 2012 

Windows Server 2012 R2 
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Dossier de travail Un emplacement centralisé sur un serveur de fichiers de 

l'entreprise qui est configuré pour permettre la 

synchronisation des fichiers sur les appareils de 

l'utilisateur. Un dossier de travail peut être directement 

publié via un proxy inverse ou intégré dans ADFS et 

publié via le proxy d'applications Web pour appliquer 

une stratégie d'accès conditionnel. 

Windows Server 2012 R2 

Services Bureau à 

distance (RDS) 

Solution pour fournir à distance des postes de travail et 

des applications à des appareils non gérés par 

l'entreprise. Les postes de travail et les applications 

s'exécutent sur les serveurs de l'entreprise ou dans le 

Cloud mais jamais sur les appareils clients. 

L'administrateur peut publier des sessions, des postes de 

travail virtuels personnalisés ou standards et des 

applications (RemoteApp) à partir d'une seule console 

unifiée. 

Windows Server 2012 R2 

RemoteApps dans 

le Cloud 

Fournit des applications qui s'exécutent sur des serveurs 

Windows Server de la plateforme Azure. Les applications 

de l'entreprise sont centralisées sur Azure et ne sont 

jamais stockées sur les appareils mobiles des utilisateurs. 

Azure RemoteApp 

Conclusion 

Windows Server 2012 R2 permet d'offrir aux utilisateurs l'accès à des informations sensibles de l'entreprise, 

tout en contrôlant les utilisateurs et les appareils qui peuvent y accéder grâce à la mise en œuvre des 

stratégies d'accès conditionnel. 

 

 

Authentification à plusieurs facteurs et services 

RMS (Rights Management Services) 
À mesure que l'entreprise accepte que les utilisateurs travaillent à partir de leurs propres appareils, le modèle 

de sécurité doit évoluer pour garantir des accès sécurisé aux ressources de l'entreprise en fonction de divers 

facteurs comme l'utilisateur, le type de l'appareil et le lieu. Microsoft propose aux administrateurs systèmes 

des outils pour gérer et fédérer les identités et les informations de sécurité entre l'entreprise et le Cloud. Il est 

ainsi possible de permettre aux utilisateurs d'accéder en permanence et en toute sécurité au réseau de 

l'entreprise. 

Conditions métier 

Scénario : Jean est responsable de la sécurité du réseau de l'entreprise. Dans le passé, les utilisateurs étaient 

directement connectés au réseau interne lorsqu'ils étaient à leurs bureaux, et l'authentification était contrôlée 

par le domaine. Pour les utilisateurs qui avaient besoin d'un accès à distance, ils devaient utiliser un matériel 

fourni par l'entreprise avec des procédures d'authentification lourdes à plusieurs niveaux. Maintenant que les 

employés peuvent travailler de n'importe où, à partir de leurs propres appareils, Jean doit mettre en place 

une solution pour que les utilisateurs puissent accéder aux applications et aux données de l'entreprise via des 

connexions sécurisées toujours disponibles. 
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Le département informatique a besoin d'une solution de sécurité à plusieurs niveaux qui 

permette d'accéder à distance aux données et aux applications de l'entreprise via des 

connexions sécurisées, indépendamment de l'appareil utilisé. Les utilisateurs souhaitent 

que le processus d'authentification soit cohérent et simple. Le processus 

d'authentification doit aussi protéger les données de l'entreprise contre tout accès non 

autorisé. 

 

La solution informatique centrée sur les personnes 

Windows Server 2012 R2 fournit une solution de protection qui inclut le chiffrement des données et une 

authentification à plusieurs facteurs. L'administrateur peut autoriser l'accès en fonction de l'utilisateur, de 

l'appareil et du lieu, et publier de façon sélective des ressources à destination d'utilisateurs à distance, en 

intégrant une authentification à plusieurs facteurs et une ouverture de session unique pour les utilisateurs. 

Avec l'authentification à plusieurs facteurs de Microsoft Azure, Microsoft a intégré ce service dans le rôle 

ADFS tout en continuant de le proposer aux entreprises équipées de Windows Server qui peuvent l'intégrer 

dans Active Directory et d'autres applications. 

Windows Server 2012 R2 

L'administrateur système peut contrôler l'accès aux ressources de l'entreprise en se basant sur l'identité de 

l'utilisateur, l'appareil enregistré et l'emplacement de l'utilisateur (dans le réseau de l'entreprise ou à 

l'extérieur). 

Avec le proxy d'application Web, l'administrateur peut sélectivement publier des ressources à destination des 

utilisateurs à distance qui utilisent des appareils gérés ou non par l'entreprise. 

Avec l'authentification à plusieurs facteurs intégrée dans ADFS, l'administrateur système peut renforcer la 

sécurité lorsque des utilisateurs se connectent à l'environnement de l'entreprise. 

Fonctionnalité prise en charge 
 

 

 

Fonctionnalité Description Produit 

ADFS (Active 

Directory 

Federation Services) 

Via l'authentification à plusieurs facteurs de Microsoft 

Azure, l'administrateur système peut ajouter des niveaux 

supplémentaires d'authentification et de vérification des 

utilisateurs et des appareils. 

Windows Server 2012 

R2 

 

Authentification à 

plusieurs facteurs 

Microsoft Azure 
Proxy d'application 

Web 

Permet la publication des ressources de l'entreprise à 

destination d'utilisateurs et d'appareils externes. 

Windows Server 2012 

R2 

Rights Management 

Services 

Chiffre les documents pour interdire l'affichage ou 

l'utilisation des données de l'entreprise par une personne 

non autorisée. 

Windows Server 2012 

R2 

Azure Rights 

Management 
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Conclusion 

Microsoft offre aux administrateurs systèmes de nouveaux moyens pour que des appareils situés en dehors 

du périmètre de contrôle de l'entreprise puissent accéder à des ressources de l'entreprise. L'administrateur 

peut ajouter des niveaux supplémentaires de validation pour garantir la sécurité et le contrôle d'accès aux 

informations sensibles. 
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Synthèse 
La consumérisation de l'informatique est une tendance irréversible. Les entreprises doivent développer des 

stratégies et des objectifs précis pour prendre en compte les appareils personnels et les accès à toute heure 

et de n'importe où. Elles offrent ainsi à leurs employés des façons de travailler plus flexibles, d'où une plus 

grande motivation et une meilleure efficacité. Elles ne sacrifient pas pour autant la sécurité des données et 

des applications, le respect de la conformité et la gouvernance dont les départements informatiques sont les 

garants. Dans le cadre de l'informatique centrée sur les personnes, Microsoft prend en charge la 

consumérisation de l'informatique et permet de nouvelles façons de travailler. 

Microsoft conseille en permanence à ses clients et partenaires de passer en revue tous les aspects de la 

consumérisation (utilisateurs, appareils, applications et données) pour vérifier que les bonnes stratégiques et 

les technologies adéquates sont mises en place à chaque niveau. La gestion des droits, le contrôle d'accès 

dynamique et les audits sont tout aussi importants que la configuration d'un appareil. 

Avec une infrastructure construite sur les technologies Microsoft, les entreprises peuvent donner à leurs 

employés un accès facile aux applications et aux données dont ils ont besoin pour être efficaces. Grâce aux 

outils Microsoft, les administrateurs systèmes peuvent gérer des parcs d'appareils hétérogènes. Les outils 

Microsoft aident aussi à protéger les systèmes, les données et le réseau de l'entreprise. 

Accepter la consumérisation de l'informatique dépasse la simple autorisation donnée à chaque utilisateur de 

choisir son propre équipement. Les solutions Microsoft d'une informatique centrée sur les personnes 

répondent aux exigences suivantes : 

 Les équipements doivent pouvoir s'intégrer facilement dans l'infrastructure de l'entreprise. 

 Les équipements doivent rester conformes aux stratégies de sécurité et d'accès de l'entreprise 

lorsqu'ils sont utilisés pour travailler. 

 Les employés doivent pouvoir accéder de façon simple aux applications et aux outils dont ils ont 

besoin pour être efficaces. 

 Les applications et les données de l'entreprise doivent rester protégées et utilisées par des 

équipements qui respectent les règles de conformité. 

 Les informations liées à l'entreprise doivent pouvoir être supprimées de l'équipement si celui-ci est 

perdu, volé ou remplacé. 

Aujourd'hui, Windows Server 2012 R2, System Center 2012 R2 Configuration Manager, Microsoft Azure et 

Microsoft Intune aident les entreprises à répondre aux exigences de la consumérisation de l'informatique. 

Avec l'informatique centrée sur les personnes, proposée par Microsoft, les entreprises dynamisent leurs 

employés, unifient leur environnement tout en protégeant leurs données. Elles facilitent la consumérisation 

de l'informatique tout en assurant le respect des règles de conformité. 
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Résumé des fonctionnalités 
 

Faciliter le travail des utilisateurs 

Solution Fonctionnalité Produits 

Simplifier l'enregistrement et 

l'inscription d'un appareil mobile 

Proxy d'application Web 

ADFS (Active Directory Federation 

Services) 

Administration des équipements 

Windows Server 2012 R2 

 

 

System Center 2012 R2 

Configuration Manager et 

Microsoft Intune 

Permettre un accès cohérent aux 

ressources de l'entreprise 

Dossier de travail 

Proxy d'application Web  

Portail de l'entreprise 

Windows Server 2012 R2 

 

System Center 2012 R2 

Configuration Manager et 

Microsoft Intune 

Proposer des applications et des 

postes de travail Windows via la 

virtualisation du poste de travail 

Windows 

Session Shadow  

Stockage dédupliqué  

Stockage hiérarchisé  

RemoteApp 

Reconnexion rapide 

Changement dynamique de résolution  

Améliorations des codecs et de 

l'affichage 

Appli Poste de travail à distance 

Microsoft 

Windows Server 2012 R2 

 

 

 

 

 

 

 

Windows Server 2012 R2  

Azure RemoteApp 

Automatiser la connexion des 

utilisateurs aux ressources internes 

Prise en charge par le proxy 

d'application Web des profils Wi-Fi, 

messagerie et VPN 

Windows Server 2012 R2, System 

Center 2012 R2 Configuration 

Manager et Microsoft Intune 

Une seule identité pour chaque 

utilisateur 

Gestion des identités dans le Cloud 

 

 

 

Synchronisation des identités 

Azure Active Directory Premium 

Gestionnaire d'identité Windows 

Server 2012 R2 

 

Azure AD Sync 

 

Unifier l'environnement 

Solution Fonctionnalité Produits 

Étendre une infrastructure System 

Center Configuration Manager 

existante et gérer des mobiles via le 

Cloud 

Une infrastructure unifiée de 

l'administration 

System Center 2012 R2 

Configuration Manager et 

Microsoft Intune 
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Gestion simplifiée des appareils 

centrée sur l'utilisateur 

Administration des équipements 

mobiles 

System Center 2012 R2 

Configuration Manager et 

Microsoft Intune 

Gérer les paramètres entre toutes les 

plateformes 

Distribution des logiciels selon des 

stratégies d'administration des 

équipements mobiles 

 

Rapports sur l'utilisation des points 

de distribution 

System Center 2012 R2 

Configuration Manager et 

Microsoft Intune 

 

System Center 2012 R2 

Configuration Manager 

Définir une identité unique pour 

accéder aux ressources sur site et 

dans le Cloud 

Windows Server Active Directory 

Domain Services 

Microsoft Azure Active Directory 

Windows Server 2012 R2 

 

Microsoft Azure Active Directory 

 

Protéger les données 

Solution Fonctionnalité Produits 

Effacer certains appareils Effacement sélectif System Center 2012 R2 

Configuration Manager et 

Microsoft Intune 

Centraliser les informations de 

l'entreprise pour protéger les 

données et respecter la conformité 

Proxy d'application Web  

Dossier de travail 

Contrôle d'accès dynamique  

Services Bureau à distance  

Microsoft Azure RemoteApp 

Windows Server 2012 R2 

 

 

 

Microsoft Azure 

Authentification à plusieurs facteurs 

et services RMS (Rights Management 

Services) 

ADFS (Active Directory Federation 

Services) 

Proxy d'application Web  

Rights Management Services 

Authentification à plusieurs 

facteurs Microsoft Azure 

Windows Server 2012 R2  

Windows Server 2012 R2 

Windows Azure Rights 

Management 

 


