
Protéger la main-d’œuvre hybride 
Des facteurs importants à prendre en compte pour un 
monde du travail toujours plus vaste.

1. Faire correspondre les TI à vos besoins d’affaires

Une priorité principale pour la main-d’œuvre hybride est de 
maintenir un réseau sécurisé hautement disponible qui offre une 
expérience de travail à la fois uniforme et équitable pour tous les 
utilisateurs, qu’ils travaillent à distance ou au bureau.

À mesure que le milieu de travail virtuel devient un aspect 
permanent de notre façon de travailler, de nouvelles infrastructures 
et procédures doivent être mises en place. Des systèmes et des outils 
essentiels sont distribués et hébergés à de multiples emplacements, 
que ce soit sur site, sur un nuage privé ou public, en colocalisation 
dans un centre de données ou dans diverses applications Web.

Comme le nombre d’employés travaillant depuis le bureau a 
diminué, beaucoup d’organisations transforment leur espace 
physique pour faciliter un milieu de travail hybride productif. 
À mesure que les employés viennent au bureau et en partent, 
ils s’attendent à avoir un accès instantané à leurs fichiers et à 
leurs applications, tout en profitant d’une expérience similaire à 
celle qu’ils vivent lorsqu’ils sont en télétravail. Pour y arriver, les 
organisations mettent en œuvre une nouvelle infrastructure comme 
la vidéoconférence et la réservation de bureau, transportant ainsi 
l’espace de bureau physique dans le réseau virtuel.

Dans un milieu de travail hybride, le périmètre de sécurité physique 
du bureau est de l’histoire ancienne; les limites qui autrefois 
définissaient ce qui était à l’intérieur et à l’extérieur d’un réseau sont 
devenues floues. Ce phénomène a ouvert la voie à de nouvelles 
vulnérabilités, complexifiant par le fait même la gestion de la 
sécurité de plus en plus.

  

In a hybrid workplace, the physical security perimeter of the office 
no longer exists; the boundaries that once defined what was inside 
and outside of the network have been blurred, introducing new 
vulnerabilities, and making security management ever more complex.  
 

2. Évaluer le risque pour l’entreprise 

Déterminez la menace qui présente le plus grand risque pour 
votre organisation. Les organisations hybrides doivent tout 
particulièrement avoir une bonne idée de leur profil de risque 
complet, qu’il est plus facile d’obtenir réalisant une évaluation des 
risques à l’externe.

Si les évaluations des risques sont essentielles, elles ne fournissent 
cependant pas toutes les informations qu’il vous faut pour cerner les 
risques auxquels votre entreprise est exposée. Nous recommandons 
de commencer par une vision holistique du profil de risque de 
l’infrastructure TI et de l’organisation avant de vous pencher sur 
votre posture en matière de sécurité.

Par exemple, une atteinte à la protection des données permettant 
d’obtenir des renseignements personnels et financiers concernant 
votre clientèle en entier serait nettement plus dommageable qu’une 
tentative de vol des plans pour un nouveau produit. Une évaluation 
des risques permet aux organisations de classifier leurs informations, 
qu’elles soient essentielles ou non. Elle devrait comporter une 
analyse quantitative de ces données, qui attribue une valeur à 
chaque type d’information et à ce qui adviendrait en cas d’atteinte à 
la protection de ces données.

S’attarder d’abord à l’évaluation du risque laisse aux organisations le 
loisir d’adapter leurs stratégies en matière de sécurité en fonction de 
leurs besoins uniques, leur permettant ainsi de se protéger sans avoir 
à payer plus que nécessaire.

En 2021, la société de recherche Forrester a indiqué que 70 % des entreprises faisaient la transition vers un modèle de 
travail hybride après la pandémie1. En 2021, la société de recherche Forrester a indiqué que 70 % des entreprises faisaient la transition 
vers un modèle de travail hybride après la pandémie. À l’heure qu’il est, la plupart des entreprises ont déjà instauré une forme ou une autre 
de capacités de télétravail et investi dans les technologies et les procédures nécessaires pour les soutenir. Cependant, au fur et à mesure 
que les entreprises canadiennes passent d’une main-d’œuvre travaillant principalement à distance à un modèle hybride plus complexe, les 
professionnels du domaine de la sécurité font face à de nouveaux défis en matière de protection des données et des systèmes.

Dans le milieu de travail hybride, les dirigeants de la sécurité sont chargés de protéger les données et les systèmes de l’entreprise dans un 
monde du travail sans frontières. Alors que les employés accèdent à des réseaux et à des applications depuis différents endroits et n’importe 
quel appareil, les angles d’attaque se multiplient, tandis que des menaces telles que les rançongiciels, elles, sont à la hausse. Même une 
toute petite faille dans les dispositifs de défense d’un réseau risque d’entraîner des conséquences sérieuses pour l’entreprise en question.

Dans cet article, nous présentons quatre facteurs importants à prendre en compte pour sécuriser votre main-d’œuvre hybride :
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3. Repérer les lacunes du point de vue de la 
sécurité et y remédier 

À présent que vous comprenez les vulnérabilités probables de 
votre organisation et que vous avez distingué l’information la plus 
précieuse, vous êtes en mesure de choisir les solutions de sécurité 
qui correspondent à votre profil de risque.

Gérer un réseau hybride est incroyablement complexe, en plus 
d’exiger beaucoup des équipes TI. De plus, les angles morts peuvent 
se créer facilement, raison pour laquelle obtenir le point de vue 
extérieur de professionnels qui évaluent souvent différents types de 
réseau constitue un exercice inestimable.

Les conseillers en sécurité proposent un éventail d’évaluations 
différentes, du repérage des vulnérabilités à un test d’intrusion, la 
correction, la sauvegarde et la récupération. Commencez par un 
bon test de référence qui vous donnera des renseignements basés 
sur les données qui vous guideront dans votre stratégie globale 
de cybersécurité. Dans cette évaluation, il faudrait au minimum 
examiner les politiques de sécurité, la configuration des appareils, les 
applications essentielles aux affaires, la continuité des opérations, la 
configuration du nuage, la conformité et les meilleures pratiques.

Également, il est important de faire le point sur l’endroit où  
se trouvent vos actifs, de même que sur la façon dont les  
employés les utilisent.

Faites attention à l’« informatique de l’ombre » bien intentionnée, 
où les utilisateurs adoptent des outils non vérifiés qu’ils considèrent 
comme étant de super nouvelles solutions intelligentes, mais qui 
pourraient s’avérer dangereux pour la sécurité de vos données et 
devenir la source d’une brèche.

La plupart des brèches sont issues du comportement des employés. 
C’est la raison pour laquelle une formation de sensibilisation à la 
cybersécurité est un élément essentiel de toute stratégie efficace en 
matière de sécurité.

4. Renforcer sa sécurité hybride  

Gérer la technologie dans un monde du travail hybride requiert d’opter 
pour une approche stratégique qui permet aux employés d’accéder aux 
systèmes et aux données depuis de multiples endroits, et ce, de façon 
sécuritaire et fluide. Alors que les organisations transforment leur façon 
de travailler, les dirigeants de la sécurité doivent aussi transformer la façon 
dont elles sont protégées.

Un modèle de sécurité à vérification systématique existe depuis un 
moment déjà, mais son efficacité pour sécuriser le milieu de travail 
hybride en a fait le modèle le plus fréquemment utilisé à l’issue de 
la pandémie. Un tel modèle part du principe qu’aucun utilisateur ou 
appareil n’est sécuritaire, donc une authentification et une autorisation 
sont nécessaires chaque fois que quelqu’un se connecte au réseau. 
Les équipes de sécurité sont alors en mesure de renforcer les politiques 
relatives à l’utilisation d’appareils personnels, de réduire la probabilité que 
les appareils deviennent des vecteurs de maliciels et de réduire le vol de 
données de connexion et les attaques par force brute.

Les meilleures pratiques comprennent : l’instauration de l’authentification 
multifacteur; la sécurité des terminaux; la gestion des appareils mobiles; 
la surveillance continue des systèmes et des terminaux et la réaction; 
de même que le maintien d’une infrastructure de sauvegarde robuste à 
couches multiples.

Les organisations devraient prêter particulièrement attention aux 
rançongiciels, cette menace grandissante : d’après le Centre canadien 
pour la cybersécurité, le nombre d’attaques a augmenté de 151 %, et 
ce, seulement lors de la première moitié de 2021. Il indique aussi que 
les nouvelles souches gagnent en rapidité et en furtivité, en plus d’être 
capables de déjouer les dispositifs de défense des terminaux.

Devant cette menace majeure, nous recommandons d’inclure la 
prévention et la correction dans votre défense contre les rançongiciels. 
Des solutions automatisées de confinement telles que RansomCare 
arrêtent immédiatement une attaque de rançongiciel à la source, 
l’empêchant ainsi de se propager et de nuire davantage à l’entreprise.
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1 Forrester: Only 30% Of Companies Will Embrace A Full Return-To-Office Model Post-Pandemic 
 

2 Cyber threat bulletin: The ransomware threat in 2021

CONCLUSION

Il n’est plus question de remettre le télétravail dans sa boîte – les organisations 
du pays reconnaissent que le travail hybride est là pour de bon.

Si vous passez d’un modèle de travail entièrement à distance à un modèle de 
travail hybride, envisagez de faire appel à un partenaire d’expérience dans le 
domaine de la sécurité, qui est à même de vous montrer les meilleures pratiques 
et de vous donner des renseignements précieux pour mettre au point une 
stratégie en matière de sécurité qui soit solide et axée sur les données.

Ricoh peut vous aider. Notre équipe d’experts en matière de sécurité vous aidera à faire en sorte que la protection de données vitales à votre 
entreprise soit suffisamment novatrice pour que vous gardiez une longueur d’avance sur l’environnement de menaces. Communiquez avec un 
représentant en solutions TI de Ricoh ou cliquez ici pour en apprendre davantage sur les évaluations exhaustives de la sécurité que nous menons.
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