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introduction 

 

La sécurité est devenue aujourd’hui un véritable enjeu business pour les entreprises . Dans des 

contextes de forte compétitivité, les données et l’identité des utilisateurs sont un capital 

essentiel à protéger.  Hier assez simples, diffuses et identifiables, les menaces (intrusion, vol) 

sont aujourd’hui sophistiquées, ciblées et furtives, visant les infrastructures autant que les 

terminaux et utilisateurs. 

 

Avec l’émergence de nouvelles applications et méthodes de travail, un contexte réglementaire 

plus complexe et le développement du Cloud, les Directeurs des Systèmes d’Informations 

doivent faire face à de nouveaux enjeux de sécurité, avec un périmètre à sécuriser de plus en 

plus étendu et ouvert.   

 

Reconnu comme un acteur clé sur le marché des services de sécurité1 2, Orange Business 

Services met à disposition des entreprises en France et à l’international toute son expertise en 

matière de sécurité et les aide à construire une politique sécurité adaptée à ces nouvelles 

problématiques.  

 

Avec un taux de croissance de ses activités de sécurité supérieur à celui du marché en 2012,  

Business Services Services maintient ses ambitions de croissance sur ce marché, considéré 

comme un axe majeur de son plan stratégique Conquêtes 2015.   

 

Orange Business Services s’appuie sur un réseau et des infrastructures solides et maîtrisés, les 

compétences fortes de ses experts sécurité dédiés qui opèrent notamment au sein de ses 

Security Operations Centers (SOC), de son CyberSoc et le savoir-faire de ses partenaires. 

Orange Business Services a fait le choix d’une approche globale et intégrée de la sécurité et 

propose aux entreprises une gamme complète de solutions couvrant l’ensemble des risques 

inhérents aux réseaux, aux infrastructures, aux terminaux et aux données dans les 220 pays où 

il est présent. Pour mieux prévenir et gérer les risques et la cybercriminalité, Orange Business 

Services poursuit sa dynamique d’innovation et de partenariats stratégiques et renforce 

aujourd’hui son offre de services managés avec des prestations de conseil, des solutions de 

management et de  gouvernance. 

 

 

 

 

                                                           
1 Gartner - Marketscope for managed security services in Europe Gartner octobre 2012 

2 Pierre Audoin Consultants  « l’étude IT sécurité France 2013 
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Orange et la sécurité en quelques chiffres 

 

Une mobilisation importante 

 15 Orange Labs répartis sur quatre continents, 

 1 Security Operation Center (CyberSOC) et 8 SOCs répartis  dans le monde 

 Plus de 1000 experts sécurité dont 350 consultants pour les clients entreprise 

 Le plus long réseau IP sans couture du monde, avec plus de 30 000 km. 

 Des services de sécurité managés disponibles dans 220 pays et territoires 

 

Une expertise reconnue 

 600 multinationales clientes directes de nos offres de sécurité dédiées 

 400 000 utilisateurs de nos solutions d’accès distants, 

 Plus de 300 000 utilisateurs d’authentification forte 

 10 000 équipements de sécurité managés par Orange 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

www.orange-business.com 

 

5 

 

I. des enjeux de sécurité et d’IT en pleine 

mutation 
  

Technologies, terminaux, usages et menaces, la sécurité informatique a subi de profondes 

mutations ces dix dernières années et est devenue un réel enjeu business pour les entreprises.   

 

1 – Le nouveau visage de la sécurité informatique 

 Au cours des dix dernières années, les craintes des entreprises en terme de sécurité 

informatique ont considérablement évolué. Alors que les inquiétudes se concentraient autour 

des attaques virales et dénis de services simples qui pouvaient ralentir leurs activités – 

notamment au début des années 2000, la sécurité informatique représente aujourd’hui un réel 

enjeu business pour les entreprises. En effet, les intrusions, vol de données et menaces 

persistantes avancées (ATP) sont aujourd’hui de plus en plus sophistiquées, ciblées et furtives. 

Elles peuvent occasionner des pertes directes de plusieurs millions d’euros pour les 

entreprises,  et endommager leur image. 

 

Par ailleurs, l’internationalisation des échanges, l’ouverture du système d’information vers les 

clients, partenaires et fournisseurs ainsi que la convergence des infrastructures impliquent de 

sécuriser des périmètres toujours plus étendus pour l’entreprise. Les données ne sont plus 

uniquement destinées à rester au sein de la société mais ont  vocation à être partagées 

impliquant de fait une multiplication des risques de vols ou d’attaques.  

De plus, ces mêmes périmètres deviennent de plus en plus difficiles à délimiter du fait de la 

mobilité croissante des utilisateurs. En effet, les terminaux mobiles (smartphones, tablettes…) 

sont désormais omniprésents au sein des entreprises. Régulièrement connectés à des réseaux 

ouverts et pouvant stocker des données sensibles pour les entreprises, ils représentent un 

nouveau défi pour la sécurité des données. Enfin, la montée du phénomène BYOD (Bring Your 

Own Device), défini comme l’entrecroisement des usages personnels et professionnels, rend 

difficile le contrôle de la fuite d’informations sur les terminaux mobiles. D’après une étude 

Gartner menée en 2012, 60% des employés équipés d’un smartphone professionnel l’utilise 

dans un cadre personnel.  
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La volumétrie des données dont la croissance est exponentielle (Big Data) représente 

également un réel enjeu dans la protection des données de l’entreprise. D’autant que les 

données sont désormais partagées sur les plateformes sociales (réseaux sociaux, outils 

collaboratifs, cloud) et, de fait, plus que jamais difficiles à contrôler.  

 

2 – Le Directeur des Systèmes d’Informations : point central des enjeux de sécurité  

La dimension stratégique prise par la sécurité informatique au sein de l’entreprise ces dernières 

années, transforme le rôle du DSI et celui de l’ensemble des responsables sécurité. Selon une 

étude d’Opinion Way réalisée en 20123, 81% des Directeurs sécurité estiment que la fonction 

sécurité va gagner en poids stratégique dans l’entreprise et 92% d’entre eux pensent que la 

maîtrise des risques numériques a des effets bénéfiques sur la compétitivité.  

Autrefois manager d’équipes informatiques, le DSI est aujourd’hui confronté à de tels enjeux 

stratégiques que sa place et ses responsabilités associées s’en trouvent remaniées.   

Pour Nicolas Furgé, Directeur de la Division Services de sécurité chez Orange Business 

Services, la protection du système d’information permet aujourd’hui d’assurer la productivité :    

« Toutes les entreprises ont aujourd’hui besoin de protéger leur réseau pour des raisons de 

productivité. Elles doivent notamment garantir que leur système d’information n’est pas attaqué 

et que leurs informations restent confidentielles ». Cependant, d’après l’étude d’Opinion Way, 

87% des responsables sécurité sondés considèrent que les entreprises françaises ne sont pas 

suffisamment armées.  

 

Parmi les nouveaux enjeux, il est notamment possible de mettre en avant la « consumérisation 

et la banalisation de l’expérience ». Dorénavant, l’utilisateur peut en effet accéder au système 

d’information depuis un terminal mobile (tablette, smartphone…) mais également depuis 

n’importe quel poste informatique. Aussi, de nouvelles questions émergent : qui est cet 

utilisateur ? Comment l’authentifier ? Comment sécuriser la connexion ? C’est aux nouveaux 

                                                           

3 Les directeurs de sécurité des entreprises et les cybermenaces / pour le CDSE (Club des Directeurs de Sécurité des entreprises) 

par OpinionWay - 07/12/2012 

 

http://www.opinion-way.com/pdf/opinionway_-_etude_club_directeurs_de_securite_des_entreprises.pdf
http://www.opinion-way.com/pdf/opinionway_-_etude_club_directeurs_de_securite_des_entreprises.pdf
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responsables de la sécurité informatique, DSI et responsables sécurité, de répondre à ces 

questions et de trouver les solutions adéquates.  

 

L’émergence du cloud computing constitue également un des nouveaux défis pour les garants 

de la sécurité informatique de l’entreprise. En effet, l’émergence du cloud soulève de 

nombreuses questions relatives à la sécurité des données qui se retrouvent hébergées à 

l’extérieur de l’entreprise. Pour Nicolas Furgé,  « Cloud et sécurité vont de pair : les entreprises 

veulent s’assurer de l’efficacité des solutions de sécurité ». Là encore, les questions sont 

nombreuses : comment sécuriser les données et la connexion au cloud ? Comment s’assurer 

que l’utilisateur connecté est autorisé à le faire ? Le cloud éclate en effet les identités et les 

données associées tandis que la multiplication des supports numériques connectés aux 

données de l’entreprise complique la donne.  

 

Enfin, les entreprises sont de plus en plus soumises à des standards et règlements de sécurité, 

ce qui impose des process rigoureux aux équipes IT des entreprises. Il est possible de citer par 

exemple la norme ISO 27 000 sur le management de la sécurité de l’information ou le standard 

PCI DSS sur la sécurité des paiements par cartes bancaires. Dans un contexte marqué par 

l’ouverture des réseaux informatiques et l’apparition de nouvelles menaces, réaliser un reporting 

de conformité peut s’avérer difficile.   
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II. La stratégie d’Orange Business Services, une 

approche à 360°du marché 
 

Dans un marché où les risques et leurs causes sont multiples, l’ambition d’Orange Business 

Services est de couvrir l’ensemble des besoins de sécurité des entreprises. Orange Business 

Services dispose d’atouts clés pour y parvenir et s’appuie sur son double positionnement 

d’opérateur et d’intégrateur de solutions à la fois en France mais aussi à l’international. 

La stratégie d’Orange Business Services en matière de sécurité repose sur 5 axes de 

développement :  

1. Une approche à 360° de la sécurité, unique sur le marché qui vise à prendre en compte 

tous les besoins des entreprises, quelle que soit leur taille 

 

2. Une intégration de la sécurité dans le développement des offres Cloud 

 

3. Une dynamique continue d’innovation et de partenariats stratégiques pour proposer aux 

entreprises les solutions technologiques les plus pointues du marché 

 

4. Un développement des offres de fédération d’identité et d’authentification forte, un 

besoin émergent en forte croissance 

 

5. Un renforcement des services de conseil, de management et de gouvernance pour 

mieux gérer les risques et la cybercriminalité 

 

Grâce à cette approche, Orange Business Services est capable de proposer une gamme de 

services allant de la sécurisation de l’infrastructure et des terminaux mobiles, en passant par le 

contrôle des accès réseaux et la fourniture d’outils de pilotage, à la gouvernance des risques, 

du poste de travail et de la donnée, le tout avec une couverture mondiale étendue. 

Nicolas Furgé, Directeur de la Division Services de sécurité chez Orange Business Service : 

« Notre unicité sur le marché est véritablement un atout sur le marché pour faire face aux 

nouvelles menaces de l’informatique moderne. Chaque service de sécurité de notre portefeuille 

global couvre un ensemble de besoins spécifiques tous types d’entreprise confondus, partout 

dans le monde. Cette approche, qui s’inscrit dans une stratégie plus globale, est vraiment le 

socle principal de notre proposition de valeur. » 
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Orange Business Services déploie sa stratégie en s’appuyant sur des atouts clés.  

Forte de plus de 30 années d’expérience dans le développement de réseaux professionnels et 

de solutions d’intégration à destination des entreprises en France et à  l’international, Orange 

Business Services met à disposition de ses clients toute son expertise en matière de sécurité. 

Un savoir-faire complet d’un bout à l’autre de la chaîne de sécurité 

Orange Business Services rassemble tous les savoir-faire en matière de sécurité : 

en conseil : assurer un bon équilibre entre le business et la technique :  

Orange Business Services s’appuie sur une entité dédiée aux prestations de conseil et 

d’expertise en matière de sécurité au sein d’Orange Consulting. Ces prestations reposent sur 

des méthodologies éprouvées d’analyse des risques et des outils performants permettant de 

collecter des informations relatives à la sécurité des systèmes, des réseaux informatiques, de 

l’organisation et des processus.  

 Les prestations de conseil proposées par Orange Business Services permettent notamment  

de : 

 comprendre les risques et les besoins de l’entreprise:  

Dans un premier temps, la mission d’Orange Business Services est d’identifier les 

enjeux de l’entreprise face aux risques techniques encourus dans l’entreprise et les  

impacts des nouvelles technologies et des nouveaux outils de communication 

(organisation, processus, etc.)afin de proposer des solutions adaptées : analyse des 

risques, analyse de la vulnérabilité des systèmes de communication existants, analyse 

financière. 

  établir un plan global de sécurité 

En fonction des résultats des études menées en phase d’évaluation, Orange Business 

Services aide l’entreprise à élaborer un plan global de sécurité présentant :l’architecture 

complète du système de protection, un plan de sécurisation incluant le management 

des risques, la continuité et la reprise d'activité ainsi que  la gestion des alertes et des 

crises.  
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en intégration de solutions :  

Orange Business Services a la capacité d’intégrer l’ensemble des solutions de sécurité de ses 

clients partout dans le monde et sans avoir recours à des partenaires externes locaux. La 

prestation d’intégration comprend l’un ou plusieurs des services suivants: installation, 

configuration, transfert de compétences et formations sur l'ensemble des solutions référencées 

au portfolio. 

 en conduite de projet : accompagner l’entreprise dans  la mise en œuvre  et le changement en 

déployant la sécurité au moment le plus propice. 

En phase de déploiement, l’entreprise peut s’appuyer sur un chef de projet qui sera 

désigné par Orange Business Services pour piloter le déploiement de sa solution. 

Toutes les questions liées à l’installation des solutions doivent être résolues (temps de 

déploiement, coût et qualité). Pour cela, Orange Business Services coordonne avec ses 

équipes les projets d’intégration et de réseau, minimise les risques pendant la phase de 

transition et élabore un plan de formation des utilisateurs si nécessaire.  

Cette phase de conduite de projet vise à respecter aussi bien les plannings que les impératifs 

budgétaires et techniques des entreprises, toujours dans une logique d’optimisation de la 

solution choisie. Les services d’Orange Business Services incluent également des prestations 

d’accompagnement du changement permettant de garantir la compréhension et l'appropriation 

de la stratégie de sécurité par les équipes internes. 

 en gestion du service, en maintenant un haut niveau de sécurité 

Une fois la solution déployée, Orange Business Services met en place une phase de gestion et 

de suivi du fonctionnement des équipements. Ceci permet d’apporter une assistance 

personnalisée dans tous les pays via notamment des technologies de surveillance et de 

reporting, mais également de préparer les évolutions des solutions. Cette anticipation répond 

aux besoins des entreprises qui ne raisonnent plus en termes de moyens technologiques, mais 

de résultats pour leur développement et leur performance. 

en management des solutions de sécurité : gérer et surveiller le système de sécurité 

Pour plus de simplicité et de sérénité, les entreprises peuvent confier le management de leur 

solution de sécurité à Orange Business Services. Elles sont accompagnées dans la définition 

des indicateurs de pilotage de la sécurité et sur une veille technologique. 

Par ailleurs, les entreprises disposent d’un ensemble de prestations de maintenance et 

d’exploitation pour s’assurer une activité sans rupture avec notamment : un Guichet Unique 
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pour les demandes d’intervention et la fourniture d’indicateurs d’exploitation clés, la 

télémaintenance pour la gestion d’incidents, des Garanties de Temps d’Intervention et de 

Rétablissement... 

Le CyberSOC, un atout majeur 

Au déla de ses 8 SOCs , dont la vocation est 

d’opérer l’ensemble des équipements de 

sécurité installés, opérés ou managés par 

Orange, le groupe  a mis en place en 2013 un 

CyberSOC mondial (2 localisations à Rennes 

et à New Delhi) capable de gérer tous les 

équipements installés chez le client, quel que 

soit leur origine. 

 

Opérant de manière agnostique et globale, le 

CyberSoc d’Orange Business Services permet 

d’analyser les événements de sécurité, 

d’étudier la vulnérabilité des systèmes 

d’information du client, et d’évaluer les menaces et les impacts possibles d’attaques. 

 

  

Capitalisant sur son  expérience d’opérateur mondial monitorant et opérant ses propres 

infrastructures de sécurité, Orange Business Services offre, à travers son CyberSOC , des 

services de sécurité à haute valeur ajoutée qui permettent de prendre les mesures de 

renforcement de sécurité de l’information les plus appropriées.  

 

Des certifications éprouvées  

 France : certification ISO 20 000 depuis 2008 

 International : critères communs EAL 2+ 

 Plateformes d’administration UHP certifiées ISO-27001 

  le service IP VPN est certifié « critères communs » par la DCSSI (Direction Centrale de la 

Sécurité des Systèmes d'Information) depuis 2002 

 Premier opérateur au monde certifié ISO 15408 pour la sécurité de son réseau 

international IP VPN  

 Datacenters certifiés SAS-70 Type 2 (ISAE 3402) 

 Les Centres de Services Clients sur lesquels s'appuient les services de sécurité 

d'Orange Business Services sont certifiés ISO 27001 
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Orange Business Services est membre actif de « Liberty Alliance »4 et membre fondateur du 

CERT IST 5. 

 

Un engagement fort dans l’écosystème de la sécurité  

Un partenariat avec l’ENSIBS 

 

Orange Business Services est partenaire d’une formation en alternance d’ingénieur en 

cybersécurité dispensée par l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Bretagne Sud 

(ENSIBS) et dont la première session a débuté en septembre 2013. 

Pour en savoir plus : http://www-ensibs.univ-ubs.fr/nouvelle-formation-en-cyberdefense-

356660.kjsp?RH=ENSIBS_FR&RF=1351525136274 
  

 

Un blog sécurité, « petit concentré » d’expertise 

Orange Business Services développe le premier blog d’experts permettant à l’ensemble des acteurs de 

la sécurité d’échanger leurs informations et leurs avancées sur le sujet. L’équipe de blogueurs, constituée 

d’experts en sécurité d’Orange Business Services - ingénieurs, consultants et marketeurs - apporte 

régulièrement des éclairages différents et des expériences nouvelles sur le sujet (problématiques, enjeux, 

solutions et perspectives) : http://blogs.orange-business.com/securite  Pour en savoir plus, voir en fin 

de dossier « liens et infographies ». 

  

 

 

  

                                                           
4 Liberty Alliance est un consortium international réunissant plus de 180 entreprises autour de la définition de standards sur la 

gestion des Identités.  

 

5 
 
Le Cert-IST est un centre d'alerte et de réaction aux attaques informatiques destiné aux entreprises françaises   

 

http://www-ensibs.univ-ubs.fr/nouvelle-formation-en-cyberdefense-356660.kjsp?RH=ENSIBS_FR&RF=1351525136274
http://www-ensibs.univ-ubs.fr/nouvelle-formation-en-cyberdefense-356660.kjsp?RH=ENSIBS_FR&RF=1351525136274
http://blogs.orange-business.com/securite
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Une légitimité reconnue et affirmée sur le marché de la sécurité par les instituts spécialisés 

Reconnue première SSII sur le marché de la sécurité en France en 2013 par le cabinet Pierre 

Audoin Consultants et acteur majeur des services managés de sécurité en Europe par Gartner6, 

Orange Business Services vient à nouveau de recevoir une nouvelle distinction. Pour la 

deuxième année consécutive, la société de conseil et d’études de marché PAC7 attribue la 

première position à Orange Business Services dans le classement des fournisseurs de services 

de sécurité en France.  

« Ces classements successifs viennent confirmer tous les efforts réalisés par nos équipes pour 
améliorer nos offres et solutions de sécurité. Cela confirme également notre vision et notre 
approche de la sécurité comme un tout. Ceci vient enfin valider notre stratégie de montée en 
puissance dans les services de conseil et d’accompagnement, notamment en matière de 

cybersécurité », conclut Nicolas Furgé. 

                                                           
6 Marketscope for managed security services in Europe Gartner octobre 2012 

7
 Pierre Audoin Consultants « l’étude IT sécurité France 2013 
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III. Un portfolio d’offres unique sur le marché  
 

Le portfolio d’offres d’Orange Business Services repose sur une approche globale et intégrée 

de la sécurité qui se traduit par une offre de services à 360° couvrant les besoins de toutes les 

entreprises, partout dans le monde : maîtrise du risque et contrôle de conformité, protection 

des données et échanges. Orange Business Services a également la capacité de proposer des 

environnements et des solutions en mode Cloud Computing. 

  

Des réponses adaptées à tous les marchés en France et à l’international 

Orange Business Services propose une offre de services à 360° adressant toutes les 

entreprises : solutions simples et packagées pour les TPE jusqu’à 20 collaborateurs, solutions 

« tout-en-un », faciles à manager et multi-site, pour les PME jusqu’à 500 employés, solutions 

sectorielles et sur mesure pour les grandes entreprises. Le spectre est donc très large : de la 

sécurité du poste de travail aux offres du type « Unified Defense » ou « mon réseau local » en 

passant par la protection contre les attaques par déni de service (DDOS) ou le respect de la 

conformité aux normes, standards et règlements de sécurité.  
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Une approche globale et intégrée   

Afin de répondre à l’ensemble des besoins de ses clients, Orange Business Services propose 

différents niveaux d’offres et de services ainsi que des prestations de conseil et 

d’accompagnement à haute valeur ajoutée. 

 

 
 

 Orange Business Services propose ainsi trois modèles de fourniture des services pour 

s’adapter aux modes de fonctionnement des entreprises : 

 des services proposés en mode intégré 

Orange Business Services aide les entreprises à choisir les équipements à acheter, les 

plus adaptés à leur besoin. Orange Business Services se charge alors de la livraison du 

matériel et assure sa configuration et son exploitation. 

 des services proposés en mode managé 

Pour ce type de service, un service d’exploitation des équipements de sécurité est 

proposé  sous forme d’abonnement. Ils peuvent être hébergés dans les datacenters 

d’Orange Business Services ou bien rester dans les locaux des entreprises clientes.    
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 des services en mode Cloud 

Une infrastructure publique ou privée est, dans ce cas, disponible à la demande, et 

entièrement gérée par Orange Business Services. Elle est facturée en fonction de 

l’usage, selon des métriques spécifiques liées à l’offre (utilisateurs, bande passante, 

etc.). Ces différents modèles de services peuvent être réalisés sur la base de budgets de 

type Capex ou Opex. 

 

 Un portefolio de solutions exhaustif  

Orange Business Services a développé une gamme de solutions globales et fiables 

proposant un haut niveau de sécurité regroupées dans 3 catégories : 

 Sécuriser les infrastructures : Trusted Infrastructure    

Ces solutions permettent de faire une ségrégation de l’infrastructure IT (extranets, 

réseaux partenaires…), de contrôler des flux entrants et sortants et de fournir  les 

services de disponibilité et de résilience. Elles permettent également de détecter et 

prévenir les activités anormales ou comportements suspects (malware, fuite de données 

etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focus sur Security Integration Services,  

un service de déploiement de solutions de sécurité à l’échelle mondiale 

Parmi les offres de la gamme Trusted Infrastructure, Orange Business Services propose 

Security Integration Services, une offre de service inédite pour fournir et intégrer des 

solutions de sécurité (infrastructures et accès) dans 220 pays et territoires.  Ce service 

personnalisé permet aux entreprises de choisir les modules de service dont elles ont besoin. 
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 Sécuriser l’environnement de travail (outils, accès et identités, terminaux) : Trusted 

Work Environment  

Ces solutions  gèrent l’authentification et  l’autorisation  des utilisateurs en s’assurant de 

leur identité via une authentification simple ou forte (tokens, certificats, grilles…). Elles 

contrôlent les accès aux ressources et sécurisent les équipements et données ainsi que 

les différentes communications des utilisateurs vers les sociétés (téléphonie, 

messagerie, applications collaboratives, vidéo…). Elles garantissent la confidentialité et 

permettent d’adapter la connectivité en fonction du  profil utilisateur (employé, 

partenaire…) et le type d’équipement (PC , mobile société ou personnel).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focus sur Flexible Identity,  

un service de fédération de toutes les identités de l’utilisateur en mode cloud  

Cette offre permet un accès centralisé et transparent aux applications professionnelles et 

personnelles où qu’elles soient, dans le cloud ou dans l’entreprise et depuis n’importe quel 

terminal (PC, tablette, etc.). 

Accessible en mode cloud, cette solution qui allie souplesse d’utilisation et facilité d’usage 

pour le responsable sécurité est facturée à l’usage. 
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 Piloter les paramètres de sécurité de l’entreprise pour anticiper, analyser et manager 

les risques et les attaques: management et governance   

Orange Business Services met à disposition de l’entreprise les tableaux de bords et les 

outils de reporting nécessaires pour piloter au mieux les paramètres de sécurité de son 

SI afin de le rendre le plus efficace possible. Par ailleurs, les applications d’inventaires 

matériels et logiciels mis en place dans le cadre de ces prestations valident la conformité 

aux réglementations des postes de travail et de l’infrastructure informatique. Des outils 

d’archivage et de gestion des logs permettent de répondre aux obligations légales de 

conservation d’information et ainsi de mieux piloter la sécurité des réseaux.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focus sur CyberRisk and Compliance Intelligence,  

une évaluation du niveau de sécurité du SI et plan d’amélioration à la carte  

Cette offre permet d’évaluer le niveau de sécurité de l’environnement IT des entreprises, que 

ce soit l’infrastructure, c'est-à-dire les équipements et OS, mais aussi le système 

d’information et les services applicatifs et de prendre les mesures appropriées afin de 

prévenir les risques. Véritable prestation d’audit et de conseil, elle s’appuie sur un ensemble 

de sources d’informations issues de la veille menée par les experts de la sécurité d’Orange 

qui permettent d’établir une cartographie des risques. Avec cette prestation, l’entreprise 

peut ainsi mesurer le niveau de sécurité de son système d’information et évaluer son taux de 

conformité aux contraintes réglementaires.  
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Focus sur Security Event Intelligence,  

Analyser les incidents à postériori et prendre les mesures correctives 

Security Event Intelligence est une solution de management des événements de sécurité qui 

s’appuie notamment sur la collecte des logs, ces journaux créés par les équipements 

informatiques pour tracer toute activité. Elle permet de mettre en place une stratégie 

d’analyse post-attaques efficace (forensics), d’optimiser les opérations IT et réseaux et de 

simplifier les opérations de mise en conformité.  

Plus largement, Security Event Intelligence permet d’adresser les menaces et d’assurer la 

continuité d’activité de l’entreprise. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

www.orange-business.com 

 

20 

 

  

 Des offres de sécurité en mode Cloud  

Concernant les offres SecaaS (Security as a Service), Orange Business Services propose des 

solutions qui reposent sur quatre besoins fondamentaux : 

 

- la sécurisation des accès avec l’offre Business VPN End User 

- le filtrage de contenu avec l‘offre Web Protection Suite 

- la gestion de l’authentification et de l’identité avec l’offre Flexible Identity 

- le management et la gouvernance avec Security Events Intelligence et CyberRisk and 

Compliance Intelligence. 

 

Chacun de ces services est proposé avec une approche de facturation à l’usage et repose sur 

des infrastructures déployées et opérées par Orange Business Services et ses partenaires 

technologiques. 
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Liens et infographies 

 

 A retrouver : le site web sécurité d’Orange Business Services 

http://www.orange-business.com/fr/nos-solutions-securite 

 

et l’infographie « BYOD et les risques en termes de sécurité »  

http://www.orange-business.com/fr/blogs/usages-dentreprise/mobilite/infographie-byod-et-les-

risques-en-terme-de-securite  

 

 A découvrir :  le blog sécurité des experts d’Orange Business Services  

http://www.orange-business.com/fr/blogs/securite  

 

Actualités et événements, bonnes pratiques, mobilité, poste de travail et cloud computing 

figurent parmi les nombreux thèmes abordés chaque semaine par l’équipe du blog sécurité. 

L’occasion de faire le point sur toute l’actualité de la sécurité informatique et télécom.  
 

A retrouver notamment :  

Tendances de la cyber sécurité : la parole à Eric Domage qui évoque la démultiplication des 

canaux de communication et les risques associés, l'impératif de la sécurité lié au cloud, 

notamment l'authentification, et enfin le ROI.  

 

Gestion des informations et événements de sécurité (SIEM) qui fait le point sur cette démarche 

qui consiste à définir des mesures techniques et organisationnelles pour faire face aux 

différentes menaces qui pèsent sur le patrimoine informationnel d'une organisation. 

 

 « Débriefing des Orange Security Day 2013 #OSD13 » signé Jean-François Audenard, Cloud 

Security Advisor chez Orange Business Services 

 

 A lire : les blog book « le temps d’un café » 

Une sélection des posts du blog sécurité réunis dans une série de petits ouvrages pratiques et 

thématiques :  

la sécurité des VLAN 

la sécurité des mots de passe 

les attaques en déni de service 

BYOD et sécurité des mobiles 

 

 A voir : webTV 

Les vidéos « sécurité » du site web Orange Business Services sécurité et cloud computing, la 

cybercriminalité, le spam ou les DMZ.  

 

http://www.orange-business.com/fr/nos-solutions-securite
http://www.orange-business.com/fr/blogs/usages-dentreprise/mobilite/infographie-byod-et-les-risques-en-terme-de-securite
http://www.orange-business.com/fr/blogs/usages-dentreprise/mobilite/infographie-byod-et-les-risques-en-terme-de-securite
http://www.orange-business.com/fr/blogs/securite
http://www.orange-business.com/fr/blogs/securite
http://www.orange-business.com/fr/blogs/securite/actualites-et-evenements/les-grandes-tendances-de-la-cyber-securite-osd13
http://www.orange-business.com/fr/blogs/securite/lois-reglementations-standards-et-certifications/gestion-des-informations-et-evenements-de-securite-siem
http://www.orange-business.com/fr/blogs/securite/actualites-et-evenements/debriefing-des-orange-security-day-2013-osd13
http://www.orange-business.com/fr/videos/playlist/securite
http://www.orange-business.com/fr/videos/securite/bfm-it-for-business-securite-et-cloud-computing
http://www.orange-business.com/fr/videos/securite/bfm-it-for-business-cybercriminalite
http://www.orange-business.com/fr/videos/securite/bfm-it-for-business-cybercriminalite
http://www.orange-business.com/fr/videos/securite/le-spam-en-entreprise-realite-ou-fiction
http://www.orange-business.com/fr/videos/securite/les-5-minutes-du-professeur-audenard-episode-7-a-quoi-sert-une-dmz

