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Paris, le 11 octobre 2012 

 

Orange Business Services lance End-Users de Business VPN, une 
solution pour sécuriser les accès distants aux systèmes d’information via 
les smartphones, les tablettes et les ordinateurs 

 
Avec le développement des usages pro/perso en entreprise, les terminaux des utilisateurs sont plus 
hétérogènes et moins contrôlés. Ainsi, les Directeurs des Systèmes d’Information font face à un enjeu de taille : 
garantir la sécurité des données informatiques tout en permettant un accès aux réseaux informatiques quel que 
soit le lieu et les outils de travail. Afin d’accompagner ces nouvelles pratiques, Orange Business Services lance 
End-Users de Business VPN, une nouvelle solution hebergée en mode SaaS, évolutive et modulable pour 
sécuriser à moindre coût les accès distants aux systèmes d’information via les smartphones, les tablettes et les 
ordinateurs. 
 
End-Users de Business VPN vient enrichir l’offre Business VPN, solution de réseau privé virtuel à destination 
des entreprises. Compatible avec l’ensemble des forfaits de data mobile d’Orange, End-Users de Business 
VPN s’adresse aux entreprises qui ont besoin d’ouvrir leur système d’information à leurs partenaires ou 
collaborateurs en situation de télétravail ou de mobilité. Elle offre également la possibilité d’intégrer les terminaux 
personnels des collaborateurs.  

La solution End-Users de Business VPN permet un accès distant aux réseaux informatiques tout en sécurisant 
la connexion et le terminal. L’accès aux ressources est configuré en fonction du profil de l’utilisateur. La solution 
couvre de 1 à 5 000 utilisateurs. 

End-Users de Business VPN est exclusivement managée par les équipes d’Orange Business Services expertes 
en matière de sécurité qui se charge de l’hébergement en mode SaaS et de la maintenance.  
 
End-Users de Business VPN est également une solution évolutive qui s’adapte aux changements en matière de 
sécurité et intègre les caractéristiques des nouveaux terminaux. Enfin, elle est modulable car elle permet d’ouvrir 
ou de modifier des profils utilisateurs en temps réel.  
 
La solution dispose également d’un mode ressource permettant à l’entreprise d’ouvrir un accès via un portail 
internet sans disposer du logiciel installé sur le terminal. 
 
Dans sa gestion quotidienne, le responsable des systèmes d’information dispose de deux plateformes en ligne : 
une pour la gestion de la sécurité des accès utilisateurs et une pour le paramétrage des ressources SI 
accessibles. 
 
« Il est nécessaire que l’utilisation des terminaux mobiles soit au service du développement de l’entreprise et de 
nouvelles organisations de travail. En sécurisant l’accès aux données de l’entreprise via les terminaux mobiles, 
la solution End-Users de Business VPN permet aux DSI de s’affranchir des risques tout en répondant à une 
demande croissante des utilisateurs d’exploiter pleinement leurs smartphones, PC portables et tablettes », 
déclare Pascal Ancian, Directeur Domaine Mobiles France et International d’Orange Business Services. 



 
 

 
 
 

  
 

 
A propos d'Orange Business Services  
Orange Business Services, entité de France Télécom-Orange dédiée aux services de communication pour les entreprises 
dans le monde (B2B), est l'un des leaders mondiaux en matière d'intégration de solutions de communication pour les 
sociétés multinationales. Avec un réseau sans couture le plus étendu au monde pour la voix et les données, Orange 
Business Services est présent dans 220 pays et territoires, avec une assistance locale dans 166 pays. Offrant une gamme 
complète de services incluant le cloud computing, l'entreprise mobile, la relation client, le M2M, la sécurité, les 
communications unifiées, la visioconférence et le haut débit, Orange Business Services fait bénéficier à ses clients de la 
meilleure expertise en la matière au niveau mondial. 1,69 millions d'utilisateurs de la solution Business Everywhere et des 
milliers d'entreprises s'appuient sur la plateforme internationale d'Orange Business Services pour communiquer et mener à 
bien leurs activités. Orange Business Services a remporté quatre fois le titre de meilleur opérateur mondial aux World 
Communication Awards. Pour en savoir plus : www.orange-business.com www.orange-business.tv 
www.blogs.orangebusiness.com 
 
France Télécom-Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, ayant réalisé en 2011 un 
chiffre d'affaires de 45,3 milliards d’euros avec ses 170 000 salariés dans le monde (au 30 juin 2012). Orange est la marque 
unique du Groupe pour l’Internet, la télévision et le mobile dans la majorité des pays où le Groupe est présent.. France 
Telecom (NYSE :FTE) est cotée sur Euronext Paris (compartiment A) et sur le New York Stock Exchange. 
 
Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques déposées appartenant à 
Orange Brand Services Limited, Orange France ou France Télécom. 
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