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IMAGINEZ UN MONDE

Où...

Les mots de passe sont presque impossibles à 

pirater 

Les utilisateurs ne peuvent pas partager leurs 

identifiants

Personne ne peut prétendre être quelqu'un 

d'autre

Où l'authentification est...

plus sûre, plus fiable, adaptée aux utilisateurs

Ce monde est désormais à votre portée.

Voici DigitalPersona®.



Nous nous intéresserons notamment à 

l'authentification multifactorielle pour 

Microsoft® Office 365™ et à 

son impact organisationnel. Nous 

présenterons également une nouvelle 

solution multifactorielle prometteuse : 

DigitalPersona® Single Sign-On pour 

Microsoft® Office 365™.

La plupart des organisations peinent 

pourtant à développer une approche 

efficace. Elles continuent à utiliser 

des mots de passe présentant de 

sérieuses lacunes. Plusieurs raisons 

viennent expliquer pourquoi les 

pratiques d'authentification n'ont pas 

progressé plus rapidement. Voici les 

obstacles les plus courants à 

l'adoption d'une authentification 

renforcée.

Introduction

Lutter contre les violations de 

données et autres accès non-

autorisés au réseau est devenu 

une préoccupation majeure. 

Nous examinerons ici les défis 

que rencontrent les organisations 

de toutes tailles en matière 

d'authentification.. 

Défis

Les institutions commerciales, 

gouvernementales et 

universitaires cherchent à 

renforcer leurs méthodes 

d'authentification. En réponse, 

des technologies inédites ont 

inondé le marché : elles 

s'appuient sur deux (2FA) ou 

plusieurs facteurs (MFA), et 

peuvent être biométriques, 

contextuelles ou encore 

comportementales.
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Complexité

La plupart des solutions à deux ou plusieurs 
facteurs utilisent encore les mots de passe. 
Ces derniers présentent pourtant plusieurs 
inconvénients : ils sont peu sûrs, causent de 
nombreux désagréments aux utilisateurs et 
sont souvent réinitialisés. Les solutions 
d'authentification qui les intègrent encore 
n'ont fait qu'un petit pas en avant. En effet, 
la conjonction d'un facteur faible et d'un 
facteur plus fort ne contribue pas à 
renforcer significativement la sécurité.
Par ailleurs, le fait de se limiter à deux 
facteurs statiques ne permet pas aux 
politiques de sécurité d'intégrer la notion 
de risque dans les transactions 
d'authentification. Tous les cas 
d'authentification ne présentent pas le 
même risque : ils nécessitent donc des 
niveaux de sécurité différents. Pour qu'un 
risque soit pris en compte lors de 
l'authentification, il doit être mesuré à l'aide 
de marqueurs contextuels, tels que le 
comportement de l'utilisateur, l'heure de la 
journée, la géolocalisation, l'adresse du 
réseau ou encore l'appareil utilisé. 
Malheureusement, peu de solutions 
d'authentification prennent en compte le 
contexte ou le comportement et, 
lorsqu'elles le font, le nombre de variables

considérées est insuffisant pour 
renforcer la sécurité de l'authentification 
pour les transactions à haut risque.

Enfin, les différents secteurs d'activité et 
les différentes organisations ont des 
besoins de sécurité différents et sont 
soumis à des contraintes réglementaires 
différentes. Pour les agences 
gouvernementales, l'utilisation de la 
carte à puce et des facteurs 
biométriques peut s'avérer 
indispensable et certaines organisations 
exigent encore l'utilisation d'un token 
matériel.

Il faut également considérer les 
nombreux cas où un utilisateur oublie 
ou égare un facteur d'authentification. 
La solution doit être capable de fournir 
des méthodes d'authentification de 
secours alternatives, ce qui n'est pas 
possible avec seulement deux facteurs. 
En conclusion, chaque secteur ou 
organisation a ses propres objectifs de 
sécurité, ses propres cas d'utilisation, ses 
propres impératifs de conformité. Ces 
différentes contraintes doivent être 
prises en compte et nécessitent un large 
choix de facteurs d'authentification.

Des méthodes d'authentification limitées



• Dans presque toutes les régions du
globe, la « complexité » constitue le
principal obstacle à l'adoption plus large
des outils et techniques de sécurité des
données (57% des individus interrogés).

• Les déploiements complexes mobilisent
généralement beaucoup d'employés : le
« manque de personnel » arrive en
deuxième position, avec 38 % des
individus interrogés.

Cette complexité est liée à la multiplication 
récente de nouveaux appareils, systèmes et 
applications, qui ont littéralement inondé les 
écosystèmes informatiques. Cette situation a 
été exacerbée par le fait que les 
organisations ont tendance à ajouter de 
nouvelles technologies plus rapidement 
qu'elles ne retirent les anciennes. Ce constat 
est particulièrement vrai pour les petites et 
moyennes entreprises, où la doctrine qui 
domine est la suivante : « si ce n'est pas 
cassé, ne le réparez pas ». La sécurité des 
entreprises est de ce fait plus en plus 
fragmentée, ou pire encore, totalement 
dépassée. 

Les différents appareils, systèmes et 
applications ne partagent pas d'interfaces de 
sécurité communes : de ce fait, 

l'authentification repose souvent sur une série 
de solutions cloisonnées. Chacune d'entre 
elles résout le problème de sécurité du 
moment, sans intégrer par la suite de 
nouvelles menaces ou de nouvelles 
implémentations technologiques. Ces 
superpositions complexifient les 
infrastructures et empêchent d'apporter une 
réponse efficace aux problèmes.

Le Single Sign-On (SSO) a fait naître un espoir 
en permettant aux utilisateurs de s'authentifier 
une fois et d'accéder ensuite à toutes leurs 
applications sans avoir à apporter de preuve 
supplémentaire d'authentification. Toutefois, 
cette technologie est également devenue une 
cible attrayante pour les hackers, dans la 
mesure où cette méthode leur offre en 
quelque sorte un point unique de défaillance.  
Or, le SSO exige un identifiant utilisateur (le 
nom d'utilisateur et le mot de passe sont 
encore les identifiants les plus couramment 
utilisés) : nous voilà revenus au problème de 
départ.

L'implémentation des technologies 2FA et 
MFA promet d'atténuer les risques associés 
aux mots de passe SSO mais les solutions 
proposées ne couvrent pas les actifs 
informatiques traditionnels. L'introduction de 
nouvelles technologies dans la masse des 
protocoles de gestion de la sécurité existants 
est perturbatrice et engendre une 
fragmentation continue de la sécurité 
informatique.

La complexité
L'authentification multifactorielle se heurte à 
un obstacle majeur : la complexité. La plupart 
des solutions disponibles ne permettent pas 
d'offrir une expérience fluide et intuitive. Un 
rapport publié par Vormetric a abouti aux 
constats suivants : 



Une couverture incomplète
Les fournisseurs d'authentification multifactorielle parlent souvent de facilité d'utilisation, de déploiement et de 
couverture complète, mais ils limitent leurs arguments à un sous-ensemble de systèmes informatiques. Face à 
l'adoption massive du cloud, l'accent a été principalement mis sur les applications cloud et SSO. Mais qu'en est-
il de votre ordinateur central, des connexions clients et serveurs, des applications client desktop, des VDI et du 
VPN ? Une fois votre cloud sécurisé grâce à l'AMF, qu'en est-il de tous ces autres actifs informatiques ?

Les clients sont ainsi contraints d'adopter de multiples protocoles d'authentification pour répondre aux 
exigences de chaque cas d'utilisation. Face à cette situation, de nombreuses organisations continuent d'utiliser 
une authentification obsolète et peu sûre (principalement des mots de passe). Résultat : les violations de 
données continuent de se produire à un rythme alarmant. Rien ne sert de verrouiller la porte d'entrée si les 
fenêtres sont laissées grandes ouvertes : sans une solution d'authentification unifiée, il est difficile, voire 
impossible, de compiler toutes les activités d'accès, ce qui est pourtant indispensable du point de vue de la 
conformité aux réglementations.

L'authentification MFA pour Microsoft® Office 365
Microsoft fournit une authentification multifactorielle 
pour Office 365. Cette authentification est réputée 
opérationnelle et offre une sécurité d'accès 
renforcée au portail SSO d'Office 365 : c'est 
essentiel si l'on considère les données sensibles 
couramment stockées au sein des applications 
d'Office 365. Toutefois, un problème se pose : l'AMF 
d'Office 365 ne s'étend pas à de nombreuses 
applications et systèmes courants. Plusieurs 
applications de bureau Microsoft sont concernées : 
Outlook®, Skype™ for Business, Word®, Excel®, 
PowerPoint® et OneDrive® for Business.
Nombre de ces applications clients sont uniquement 
conçues pour utiliser une authentification 
traditionnelle par nom d'utilisateur/mot de passe. 
Elles ne peuvent pas être sécurisées par 
l'authentification multifactorielle de Microsoft. Pour 
contourner ce problème, Microsoft a introduit les 
App Passwords, qui permettent aux utilisateurs de 
contourner l'authentification multifactorielle, pour 
continuer à utiliser leur application. Les utilisateurs 
sont ainsi contraints de gérer plusieurs mots de 
passe d'application. Résultat : il peut arriver que 
chaque utilisateur dispose de plus de vingt mots de 
passe d'applications, et qu'il soit tenu de les changer 
régulièrement. Pire encore, certains mots de passe 
d'applications doivent être changés sur tous leurs 
appareils.

La promesse de comodité de l'authentification 
unique vole ainsi en éclats. Pour remédier à ce 
casse-tête de sécurité, Microsoft a mis en place le 
système suivant : lorsque les utilisateurs changent 
leur mot de passe principal, Microsoft attribue à 
tous les mots de passe des applications une 
nouvelle « Date de création » sans pour autant les 
modifier. Cette approche facilite la gestion des 
mots de passe d'applications mais elle pose 
question en termes de sécurité : les applications 
clientes et les périphériques ont désormais des 
mots de passe permanents.
Au-delà de cette solution « pansement » au 
caractère questionnable, il existe encore de 
nombreux actifs pour lesquels ni l'AMF de 
Microsoft, ni les mots de passe d'applications 
n'assurent la sécurité des accès. Il s'agit 
notamment des ordinateurs centraux, des serveurs, 
des VPN, des VDI et, bien sûr, des identifications 
Windows. Tous ces actifs sont sécurisés 
séparément, voire pas du tout. Pour compenser, 
les entreprises implémentent des solutions isolées. 
Les utilisateurs sont ainsi confrontés à de multiples 
interfaces et à des workflows disparates pour 
lesquels la sécurité d'accès se limite souvent à un 
simple mot de passe. Et avec une telle 
superposition des systèmes d'authentification, les 
organisations sont dans l'incapacité de savoir qui 
accède à quoi, et quand.



Sécurisation des accès : 
une meilleure approche est nécessaire

Solution DigitalPersona® et 
authentification multifactorielle

DigitalPersona SSO pour Office 365

L'approche traditionnelle de sécurisation des accès 
n'est plus valable. Les organisations ne peuvent plus 
se permettre d'adopter un nouveau produit de 
sécurité pour chaque nouvelle application ou 
nouveau système informatique : cette pratique 
complexifie les infrastructures, compromet la sécurité, 
frustre les utilisateurs et augmente la charge de travail 
d'un personnel informatique déjà surchargé. 

Une approche globale de la sécurisation des accès est 
désormais nécessaire.

Tous les actifs informatiques doivent être sécurisés, 
qu'il s'agisse du web, du SSO, de l'ordinateur central, 
des connexions clients et serveurs, des applications 
client desktop, des VDI et des VPN. La protection 
des employés, des partenaires et des fournisseurs 
doit, elle aussi, être assurée. La solution doit être 
intégrée pour fournir une interface commune et une 
visibilité sur l'ensemble des authentifications. Cette 
approche unifiée de la sécurisation des accès doit 
permettre non seulement de protéger Office 365, 
mais aussi d'assurer une  sécurité couvrant 
l'ensemble de l'entreprise.

DigitalPersona® SSO for Office 365 appartient aux 
solutions DigitalPersona. Cette solution transforme la 
manière dont les responsables informatiques 
sécurisent l'environnement numérique de leur 
entreprise en fournissant une solution 
d'authentification complète et intégrée, capable de 
sécuriser des applications et systèmes disparates. 

Les clients peuvent enfin sécuriser tous leurs actifs 
informatiques, y compris Microsoft Office 365, en 
utilisant un socle d'authentification commun, offrant 
aux administrateurs et utilisateurs des interfaces 
intégrées.

DigitalPersona SSO pour Office 365 permet aux 
entreprises de remplacer leur authentification via « 
mot de passe uniquement » par une authentification 
renforcée à plusieurs facteurs. Cette solution offre un 
large éventail de facteurs d'authentification et des 
options de déploiement flexibles. Que vous disposiez 
d'un simple déploiement cloud Azure ou que vous 
ayez configuré une infrastructure Active 

Directory en installation locale, DigitalPersona peut 
répondre à vos besoins. Si vous souhaitez généraliser 
l'authentification d'Office 365 à l'ensemble de vos 
actifs numériques, cette solution vous permet 
d'utiliser la même plateforme, les mêmes facteurs 
d'authentification et la même base de données 
d'authentification. Vous disposez enfin d'une solution 
unique, capable de couvrir l'ensemble de votre 
environnement.

COMBLER  LES  LACUNES

DigitalPersona 
comble les lacunes 
inhérentes aux 
solutions actuelles 
d'authentification des 
utilisateurs. En plus 
de fournir les facteurs 
traditionnels 

d'authentification,  cette solution prend 
en compte différents facteurs de risque 
contextuels (temps, vitesse, emplacement 
géographique, comportement).  En vous 
basant sur ces facteurs, vous pouvez 
choisir le niveau de protection adéquat 
pour chaque application, chaque 
utilisateur et chaque système.

UNE COUVERTURE COMPLÈTE

Une couverture 
complète est enfin 
possible. 
DigitalPersona prend 
en charge TOUTES les 
applications, y 
compris le web, le 
cloud, Windows, 

les applications mobiles, les VDI et les 
VPN. DigitalPersona va même au-delà et 
prend en charge les applications 
mainframe traditionnelles qui continuent à 
jouer un rôle vital dans les environnements 
informatiques de nombreuses 
organisations. Avec DigitalPersona, toutes 
les parties prenantes sont couvertes : vos 
employés mais aussi vos clients, 
fournisseurs et partenaires.

« HUMAN-PROOFED »

Soulagez les 
utilisateurs du poids 
des procédures 
d'authentification. 
Optez pour une 
authentification 
renforcée sans 
craindre un manque

de coopération de la part de vos employés. 
Consolidez votre profil de conformité aux 
réglementations grâce à des éléments de 
preuve irréfutables (proof-of-presence), 
tout en réduisant vos charges 
administratives grâce à une architecture 
informatique intuitive.

DÉPLOIEMENT RAPIDE, ADAPTABILITÉ

Procédez à un 
déploiement 
rapidement, avec un 
minimum de 
perturbations, sans 
contraindre VOS 
systèmes à s'adapter à 
NOTRE solution.

L'intégration à votre infrastructure 
informatique peut être réalisée à partir de 
vos propres outils et actifs informatiques. 
Vous obtenez une plus grande flexibilité de 
gestion, minimisez les investissements et 
réduisez les frais de fonctionnement. Vous 
gagnez en sérénité avec une architecture 
durable, à l'épreuve du temps.
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DigitalPersona ®  s'adapte à votre environnement informatique
DigitalPersona hébergé dans Azure Cloud
DigitalPersona® SSO pour Office 365 convient parfaitement aux clients ayant opté pour un modèle cloud Azure avec (1) ou sans 
(2) Active Directory on-site. Cette solution peut être hébergée dans une instance Azure pour assurer une authentification 
multifactorielle pour les applications Office 365 et le vaste éventail d'applications SaaS prises en charge par Azure.
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Options de déploiement serveur on-site pour DigitalPersona 
Les clients ont la possibilité d'installer le serveur DigitalPersona® au sein de leurs installations locales afin de fournir une protection 
d'authentification composite aux applications SaaS Azure. DigitalPersona prend en charge les configurations clients utilisant soit (4) 
la fédération Office 365, soit (5) les services de fédération Microsoft Active Directory (AD FS). Dans les deux cas, DigitalPersona peut 
être déployé pour assurer une protection complète des applications, par adjonction d'un client endpoint.

4) Déploiement serveur on-site, fédération Office 365 

5) Déploiement serveur on-site, Microsoft AD FS

® 



Avec DigitalPersona   SSO for Office 365, optez pour une 
approche intégrale et faites vos adieux aux solutions de 

sécurité cloisonnées. DigitalPersona vous offre une 
plateforme unique, pour protéger non seulement votre 

environnement Office 365 SaaS mais aussi chaque 
application, chaque utilisateur et chaque système, à chaque 

instant. Contactez-nous pour en savoir plus et pour 
bénéficier d'un essai gratuit.
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