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Sécurité des appareils connectés au réseau 

 

Options de sécurité des appareils connectés au réseau 
Description des options de sécurité réseau de Ricoh disponibles pour les MFP et imprimantes  

 Sécurité des ports réseau (capacité de fermer les ports réseau non utilisés) 
• Généralement, les systèmes en réseau des fournisseurs de bureautique sont livrés au client 

avec tous les ports réseau « ouverts, » ce qui permet de les ajouter plus facilement au réseau 
existant du client. Si cette pratique facilite l'installation des systèmes, elle présente aussi un 
risque de sécurité, les ports réseau inutilisés demeurant ouverts. 

• Le gestionnaire de système peut activer ou désactiver les ports IP, contrôlant de la sorte 
des services en réseau offerts par le contrôleur d'impression à l'utilisateur. 
Remarque : SmartDeviceMonitor for Admin est hébergé sous le bureau client et permet 
aux utilisateurs d'établir le statut et la disponibilité des périphériques Ricoh en réseau. 
Lorsqu’il est installé, une icône apparaît sous le bureau de l’utilisateur sous la barre de 
tâches Windows, qui permet de vérifier l’état du système en un coup d’œil. 

• Afin de rehausser la sécurité du réseau, le gestionnaire peut désactiver un protocole comme 
SNMP ou FTP à l'aide de Web Image Monitor ou de SmartDeviceMonitor. Il peut ainsi 
prévenir le vol de noms d'utilisateurs et de mots de passe et réduire les risques d'attaques 
provenant de l'extérieur par un port d'imprimante ou d'appareil multifonction inutilisé. 

 Intervalles d'adresses IP 
• Le gestionnaire de système peut empêcher les hôtes des adresses IP appartenant à un 

certain intervalle de se connecter au contrôleur d'impression. Les commandes ou les 
tâches qui proviennent d'adresses IP non autorisées sont alors ignorées par le contrôleur 
d'impression. 

 Soutien WPA 
• Utilisée de pair avec l'option LAN sans fil IEEE 802.11a/b/g, WPA est une norme de sécurité 

qui corrige certaines lacunes des communications sans fil. Elle procure aux entreprises, aux 
PME et même aux particuliers un sentiment de sécurité, puisque ce sont seulement les 
utilisateurs autorisés qui ont accès à leurs réseaux. Des caractéristiques d'authentification et 
de chiffrage « Personnel » et « Entreprise » aident à bloquer l'accès aux réseaux sans fil par 
des intrus munis de portables sans fil qui pourraient intercepter les trains de données et les 
mots de passe ou utiliser une connexion sans fil comme point d'entrée au réseau de données 
du client. 

 Authentification câblée 802.1X 
• 802.1X offre l'authentification au port réseau pour les communications point à point entre les 

appareils en réseau et un port LAN. En offrant une connexion point à point à un port LAN, la 
communication est désactivée lorsque l'authentification est refusée. 

 Communication chiffrée SNMPv3 
• Simple Network Management Protocol version 3 (SNMPv3) est une norme de gestion de réseau 

couramment utilisée dans les environnements TCP/IP. SNMP procure une méthode de gestion 
des hôtes comme les imprimantes, les scanneurs, les postes de travail et les serveurs et 
regroupe les ponts et les pivots au sein d'une « communauté » depuis un ordinateur central qui 
héberge le logiciel de gestion du réseau. Il permet par exemple aux gestionnaires de modifier les 
paramètres des appareils à l'aide de SmartDeviceMonitor depuis un PC en réseau. Les 
communications chiffrées aident à maintenir la sécurité de l'environnement. Les versions 
précédentes (v1 et v2) de SNMP servaient à configurer et à surveiller les appareils à distance. La 
dernière version, SNMP v3, affiche des améliorations à l'authentification des utilisateurs et au  
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chiffrage des données qui rehaussent la sécurité pour mieux protéger les données et les 
réseaux. Une fois activée, SNMP v3 aide à empêcher les utilisateurs non autorisés de 
voir le mot de passe ou le contenu d'un fichier en format texte lisible, protégeant ainsi 
des informations précieuses. 

 Soutien Kerberos 
• Kerberos est un protocole d'authentification en réseau conçu pour renforcer 

l'authentification des applications clients/serveurs en implantant une cryptographie à 
clé secrète. Plusieurs protocoles Internet ne protègent pas les mots de passe. Les 
pirates utilisent des logiciels appelés « renifleurs » pour extraire les mots de passe et 
ainsi accéder aux réseaux. La transmission d'un mot de passe non chiffré sur un réseau 
peut donc le rendre vulnérable à des attaques. L'authentification Kerberos limite les 
risques reliés aux mots de passe non chiffrés et sécurise les réseaux. 

 S/MIME pour Scan to Email 
• S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions) est une norme de chiffrement 

à clé publique et de signature de courriels encapsulée sous MIME (Multipurpose 
Internet Mail Extensions). MIME est une norme Internet qui étend le format des 
courriels afin qu'ils puissent prendre en charge les textes en jeu de caractères autre 
que US-ASCII, les pièces jointes qui ne sont pas des textes, les corps de message en 
plusieurs parties et les entêtes en jeu de caractères autre qu'ASCII. 

• Cette fonction est utilisée pour chiffrer les données confidentielles transmises sous 
Scan to Email afin de protéger les données d'un branchement clandestin. 

 Chiffrage des données par IPP 
• On peut aussi rehausser la sécurité des données par le chiffrage. À l'aide de l'utilitaire 

pour client SmartDeviceMonitor de Ricoh, les données d'impression peuvent être 
chiffrées sous Secure Sockets Layer/Transport Layer Security (SSL/TLS) par Internet 
Printing Protocol (IPP), ce qui sécurise les données entre les postes de travail et les 
imprimantes et appareils multifonctions du réseau. (TLS est un protocole qui aide à 
protéger la confidentialité et l’intégrité des données pendant la communication entre 
les applications du client et du serveur via Internet.) Même si une tentative est faite 
pour imprimer les données, les données interceptées seront indéchiffrables. Veuillez 
consulter les tableaux de caractéristiques des produits pour obtenir le soutien des 
modèles. 

 


