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SÉCURISATION 
DES ENDPOINTS  
Présentation et Bénéfices



En 2019, 70 % des attaques réussies ont démarré d’un 
endpoint.* A présent, avec le passage massif au télétravail, dû 
au COVID 19 et l'explosion des appareils personnels, BYOD 
ainsi que des endpoints fonctionnant en dehors du réseau de 
l’entreprise, de nombreuses organisations tentent encore de 
déterminer les meilleures stratégies de sécurité, laissant ainsi 
aux criminels tout loisir de s’exécuter. 

Traditionnellement, les pratiques de sécurité des endpoints 
consistent à sécuriser les appareils mobiles, PC fixes et 
portables, les serveurs, l’IoT et les points de vente, en veillant 
à ce qu’ils soient conformes à certains critères avant de se 
voir autoriser l’accès aux ressources du réseau. L’objectif visé 
est de réduire la surface d’attaques en bloquant les entrées 
non autorisées et en protégeant le réseau des menaces 
malveillantes. 

Les menaces qui visent les endpoints sont aussi bien des 
attaques externes qu’internes, de nature malveillante ou 
accidentelle. Un endpoint compromis est comme un cheval 
de Troie, à partir duquel sont lancées de nouvelles attaques 
de systèmes pour accéder aux données et compromettre de 
nouveaux endpoints par mouvement latéral. 

Comme le réseau IT d’une entreprise n’est rien de plus 
qu’un maillage de endpoints, il convient de gérer en priorité 
l’intégrité et la sécurité des endpoints avant de mettre en 
place d’autres solutions de sécurité au niveau de la couche 
applicative. Une approche plus moderne de gestion des 
endpoints doit englober l’accès aux données internes et aux 
applications cloud qui ne sont pas nécessairement connectées 
à l’environnement de l’entreprise.
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*www.zscaler.com/blogs/research/30000-percent-increase-covid-19-themed-attacks*IDC, "Do You Think Your Endpoint Security Strategy Is Up to Scratch?", October 2019

Nous constatons une 
augmentation de 

30,000%

des malwares 
directement liés               

au COVID 19 
—Zscaler*

https://www.beyondtrust.com/resources/glossary/endpoint-security
http://www.zscaler.com/blogs/research/30000-percent-increase-covid-19-themed-attacks


 

La suppression des 
droits admin n’est 

pas qu’une question 
de sécurité ; vos 

ordinateurs tourneront 
plus rapidement, mieux 

et plus longtemps 
—SAMI LAIHO 

Microsoft MVP et Hacker Éthique
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Bénéfices d’une Stratégie de                         
Sécurisation des Endpoints

• Sécurité Renforcée : en supprimant les droits admin, en 
instaurant le contrôle d’accès « juste à temps » (JIT, just-
in-time), le principe du moindre privilège et en employant 
des outils à base de signature (comme les antivirus), 
le risque d’incidents de sécurité et de compromission 
de données via les menaces ciblant les endpoints sont 
réduits.

• Meilleure Performance des Endpoints : en éliminant 
les privilèges superflus et en renforçant les endpoints, 
les problèmes de configuration, les incompatibilités, 
les incidents de sécurité et autres problèmes pouvant 
causer des temps d’arrêt et l’instabilité des endpoints sont 
réduits.

• Conformité simplifiée et audits : plus un endpoint est 
étroitement intégré, géré et contrôlé, meilleure est la 
visibilité à l’échelle de l’entreprise et plus la conformité 
réglementaire est facilitée.

• Excellence opérationnelle : les bons outils de sécurité 
permettent à l’IT de prendre en charge davantage de 
types de endpoints et de procéder à des changements en 
confiance au sein de l’environnement, par le déploiement 
de nouvelles technologies et la standardisation du 
contrôle des changements et de la surveillance.



 

 PROBLÉMATIQUES
liées à la Sécurisation Traditionnelle des Endpoints



 

nouveaux malwares sont   
détectés chaque jour*
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Dans le contexte actuel d’exposition aux menaces, les compromissions 
semblent inévitables. Si des mesures de détection peuvent réduire 
considérablement le risque d’une attaque, celui-ci ne peut jamais être nul. 
Il est tout aussi important de mettre en place des solutions qui empêchent 
les utilisateurs d’effectuer des actions pouvant donner lieu à des attaques 
de malware, de ransomware et de phishing. Comme 70% des des attaques 
démarrent d’un endpoint, l’approche traditionnelle de sécurisation des 
endpoints doit évoluer en faveur d’une gestion plus proactive des menaces 
modernes.

L'évolution des cybermenaces, les environnements des endpoints de plus en 
plus complexes, le mauvais alignement des technologies de sécurité entre 
l'entreprise et les équipes IT et InfoSec toujours plus sollicitées ne sont que 
quelques-uns des nombreux facteurs convergents qui mettent en danger 
l'univers des endpoints d'une organisation et, par conséquent, l'ensemble du 
réseau.

Les outils traditionnels de sécurisation des endpoints comme les antivirus 
empêchent les attaques et les vecteurs d’attaque connus mais laissent passer 
60% en moyenne des attaques modernes. Si les solutions Endpoint Detection 
& Response (EDR) sont un filet de sécurité efficace dans une stratégie de 
sécurité et de défense, elles s’appuient sur des analyses statistiques et des 
modèles de machines qui ne font pas toujours la différence entre les menaces 
et un comportement acceptable conduisant à des faux positifs ou à des délais 
inacceptables du temps de résolution. 

D’un autre côté, les solutions Endpoint Privilege Management (EPM) 
empêchent les attaques de compromission des endpoints en suivant une 
autre stratégie. Elles empêchent les intrusions dans un environnement en 
supprimant les privilèges indispensables pouvant compromettre un hôte. 
Ceci réduit le risque au niveau de la couche applicative par un contrôle 
strict des applications autorisées à être exécutées et avec quels privilèges. 
Ce modèle règle le problème du mouvement latéral sur les réseaux à la 
recherche de données à compromettre.
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*www.av-test.org/en/statistics/malware/

350,000

http://www.av-test.org/en/statistics/malware/


 

Comment 
opter pour une 
approche plus 
préventive de 
la sécurisation 
des endpoints ?
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Adopter une 

APPROCHE 
DE GESTION 
PLUS MODERNE
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Ce « Quick Guide » 
recense les 5 Étapes 
Essentielles d’une 
approche préventive 
globale de protection 
de l’ensemble des 
endpoints d’une 
entreprise.

Depuis plusieurs décennies, la sécurité 
des endpoints a beaucoup évolué, allant de 
simples logiciels antivirus à un empilement 
technologique holistique de protection contre 
les menaces connues ou inconnues. Aujourd'hui, 
la sécurité des endpoints est nécessaire pour 
prévenir, détecter, répondre et atténuer les 
menaces externes et internes, mais aussi 
d’englober la diversité croissante des appareils 
qu’utilisent les salariés, les fournisseurs et tie 
mainteneur, sur site et à distance. 

Elle doit aussi être adaptable et réalisable 
dans un environnement IT et de menaces en 
constante évolution. Plutôt qu’une solution 
générique de sécurisation des endpoints, il 
convient de penser écosystème et prévention 
plutôt que remédiation réactive.

L’approche de sécurisation des endpoints repose 
sur un écosystème et non sur une solution unique.



 

5 ÉTAPES ESSENTIELLES POUR UNE 
SÉCURISATION COMPLÈTE DES ENDPOINTS

ENDPOINT PRIVILEGE MANAGEMENT

Les Étapes Trop
Souvent Ignorées

Supprimer les 
privilèges excessifs des 
utilisateurs et me�re 
fin aux a�aques 
« Zero-Day »

Utiliser un contrôle 
des applications et 
bloquer les codes et 
logiciels malveillants ANTIVIRUS

Détecter les logiciels 
malveillants 
connus

« ENDPOINT 
DETECTION & 
RESPONSE » (EDR) 
Surveiller de manière 
continue les activités 
suspicieuses 

AUTRES OUTILS 
DE SÉCURITÉ 
(ex : SIEM, EPP, DLP, 
Filtering) Appliquer un 
contrôle supplémentaire 
en fonction des cas 
d’usages des utilisateurs 

Une approche préventive de la sécurité des endpoints
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DÉTECTER 
LES LOGICIELS
 Malveillants Connus

Antivirus



 

Un logiciel antivirus (AV) est souvent le premier outil de 
sécurisation des endpoints que l’on utilise pour lutter contre 
les menaces. Il est généralement bien accepté et largement 
déployé. Toutefois, les logiciels antivirus laissent passer 
60% des attaques qui relèvent de menaces inconnues ou de 
techniques de contournement des applications dites « de 
confiance ». Dans une démarche de conformité réglementaire 
et de meilleures pratiques de sécurité correctement définies, 
il convient d’envisager l’antivirus comme un élément d’une 
stratégie de sécurisation des endpoints plus complète. 

Il est recommandé en effet de compléter l’antivirus par 
des mesures qui ne relèvent pas de facto d’une stratégie 
de sécurisation des endpoints mais qui permettent d’en 
améliorer l’efficacité. On peut notamment restreindre 
l’utilisation des privilèges admin et contrôler quelles 
applications sont exécutables. La combinaison du moindre 
privilège et du contrôle des applications permet de bloquer 
les attaques de malwares et ransomwares traditionnelles. 
C’est une part importante de l’étape 2.
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*Ponemon Institute, “The Third Annual Study on the State of Endpoint Security Risk”, janvier 2020

les logiciels antivirus 
laissent passer 60% 

des attaquese*

60%

Antivirus



 

SUPPRESSION 
DES 
PRIVILÈGES 
EXCESSIFS 
des Utilisateurs et Mettre Fin 
aux Attaques « Zero-Day »

Endpoint Privilege Management
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         et Mettre Fin aux Attaques Zero-Day

*BeyondTrust, "2020 Microsoft Vulnerabilities Report"

La sécurité du périmètre étant plus forte que jamais, les 
cybercriminels visent surtout les endpoints des utilisateurs. 
La plupart des utilisateurs ont un accès sans restriction via les 
navigateurs web et peuvent se faire manipuler par e-mail ou via des 
techniques d’ingénierie sociale. Si l’utilisateur a des droits admin 
locaux quand il ouvre une pièce-jointe infectée ou qu’il clique sur 
un lien, la « charge » peut s’exécuter avec ses privilèges, si bien que 
le hacker prend le contrôle de la machine et peut installer des portes 
dérobées et reconfigurer (ou désactiver) d’autres contrôles de sécurité.

De nombreux utilisateurs ont des droits admin complets, des 
identifiants admin secondaires ou même des comptes admin 
temporaires/partagés pour faire leur travail. Les admins peuvent 
également désinstaller ou désactiver d’autres outils de sécurité 
sur leurs systèmes et introduire ainsi, intentionnellement ou non,  
d’autres risques. 

Avec la suppression des droits admin, l’utilisateur ne peut 
plus télécharger ou exécuter des logiciels malveillants voués à 
déclencher des attaques de ransomware ou de malware. Ceci réduit 
grandement la surface d’attaque et limite le champ d’action des 
criminels qui contournent l’antivirus, ainsi la grande majorité des 
tentatives échoueront. Faute d’infection, le mouvement latéral pour 
compromettre des données sensibles ne peut se faire. La suppression 
des droits admin aurait permis d’éliminer 77% des vulnérabilités 
Microsoft.*

Grâce au principe du moindre privilège, les utilisateurs peuvent 
effectuer des tâches admin sans utiliser les identifiants root 
ou admin, les privilèges étant attribués à l’application et non à 
l’utilisateur. Cette approche d’administration « sans mot de passe 
» permet d’instaurer le principe du moindre privilège dans les 
entreprises, où les utilisateurs ont les droits suffisants pour faire 
leur travail.strategy is a requirement of nearly every regulatory 
compliance mandate or framework, including: 

Endpoint Privilege Management
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« La suppression des droits 
admin des utilisateurs est le 
moyen le plus efficace d’améliorer 
la sécurité et une gestion plus 
granulaire des privilèges permet 
d’y parvenir sans ralentir la 
productivité. » 

—DAN BLUM 
 Stratège en cybersécurité et auteur de 
Rational Cybersecurity for Business

https://www.beyondtrust.com/resources/whitepapers/microsoft-vulnerability-report


 

UTILISER UN 
CONTRÔLE DES 
APPLICATIONS 
et Bloquer les Codes et Logiciels Malveillants

Endpoint Privilege Management
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68%

Toutes les attaques sur des endpoints n’ont pas besoin de privilèges pour 
compromettre une machine, d’où la nécessité d’un contrôle des applications 
qui empêche les utilisateurs, les criminels et d’autres applications d’exécuter 
des commandes ou des applications inappropriées sur un endpoint. 

Les criminels voudront généralement cibler et exploiter des applications 
de confiance pour obtenir un accès durable à un système. En 
compromettant des applications, ils peuvent injecter du code malveillant 
qui restera indétecté. Ce sont souvent les applications de messagerie et web 
qui sont visées. Application Control decides what applications a user can 
run, regardless of privileges, and allows organizations to define good and 
bad applications based on business needs and reputation-based models. 
By using application control, security teams can bolster the security of the 
system, making it much more difficult for an adversary to cause harm.

Le contrôle des applications décide quelles applications un utilisateur peut 
exécuter, indépendamment des privilèges, et permet aux entreprises de 
définir les applications bonnes et mauvaises en fonction de leurs besoins 
et selon des modèles de réputation. Ainsi, les équipes peuvent renforcer 
la sécurité du système et rendre la progression des assaillants bien plus 
compliquée. 

Jusqu’à présent, le contrôle d’application, considéré comme difficile, 
était réservé aux environnements les plus statiques. Toutefois, en 
superposant le contrôle des applications à la gestion des privilèges, 
certaines fonctionnalités essentielles du système d’exploitation sont 
fiabilisées par défaut (les utilisateurs sans privilèges ne peuvent introduire 
du code dans les dossiers comme Program Files, Windows, System32 ou 
Drivers). Cette approche est dite pragmatique car elle n’a besoin d’être 
appliquée qu’à certains dossiers et fichiers, là où les criminels cherchent à 
installer et exécuter leur charge. 

Le fait d’opter pour une solution Endpoint Privilege Management comme 
seconde ou troisième couche de sécurisation des endpoints facilite non 
seulement la mise en place du moindre privilège, mais permet aussi un 
contrôle robuste des applications. Résultat : une forte réduction de la 
surface d’exposition des endpoints. De plus, le contrôle des applications est 
une exigence d'un certain nombre de mandats et de cadres de conformité.

des entreprises ont été victimes d’une 
ou de plusieurs attaques sur des 

endpoints dans l’année* 

Endpoint Privilege Management Les 5 Étapes Essentielles / Étape 3 / Utiliser un contrôle des applications et Bloquer les  
      Codes et Logiciels Malveillants

*Ponemon Institute, “The Third Annual Study on the State of Endpoint Security Risk”,  janvier 2020
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SURVEILLER 
DE MANIÈRE 
CONTINUE 
les Activités Dangereuses

Endpoint Detection & Response
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Tous les risques ne sont pas nécessairement couverts par les 
antivirus, la suppression des droits admin ou le contrôle des 
applications. Il est donc important d’y ajouter une stratégie de 
détection et de réponse au niveau des endpoints. 

Les solutions Endpoint Detection and Response (EDR) aident 
les entreprises à identifier les menaces qui ont dépassé les 
autres lignes de défense et à y réagir. Une solution EDR 
tourne localement sur les postes de travail ou les serveurs pour 
surveiller les processus, les tâches programmées, les applications, 
les utilisateurs connectés et, surtout, pour déterminer la 
présence d’activité malveillante ou non autorisée sur le système. 
Elle vient compléter une solution EPM en donnant l’alerte en 
cas d’activité potentiellement malveillante sur un système qui 
serait hors de portée du périmètre de l’outil EPM. Les alertes 
EDR peuvent porter sur l’activité sur le réseau, les applications 
malveillantes connues, les tentatives malveillantes de création de 
programmes et d’autres activités. Si l'EDR détecte un événement, 
la confiance dans l'attaque est beaucoup plus grande car les 
privilèges et les applications potentiellement malveillantes ont 
vu leur exécution atténuée par l'outil EPM. Le nombre de faux 
positifs diminuera, ce qui réduira le temps nécessaire à l'examen 
des données relatives aux événements et aux anomalies.

Il est important de se rappeler qu'une solution EDR seule ne 
donne pas à une organisation des capacités de surveillance 
complètes. Des professionnels de la sécurité bien formés et 
des processus solides sont nécessaires pour maximiser votre 
investissement en matière d’EDR et améliorer véritablement 
votre sécurité. Sans l'équipe et le temps nécessaires, les EDR 
peuvent accumuler des données et des alertes, ce qui peut 
augmenter le coût de vos ressources.

Endpoint Detection and Response

Une solution 
EDR seule ne 
donne pas à une 
organisation 
des capacités 
de surveillance 
complètes.



 

MESURES DE 
CONFINEMENT 
SUPPLÉMENTAIRES
Selon les Scénarios D’utilisation

Autres Outils de Sécurisation des Endpoints 
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Les stratégies de sécurisation des endpoints ne suivent pas une 
approche générique. Une fois que votre entreprise a appliqué les 
étapes 1 à 4, il faut absolument étudier les scénarios d’utilisation 
et évaluer d’autres solutions en conséquence. 

Voici quelques types d’outils de sécurisation des endpoints : 

• Les solutions d’analyse des endpoints, comme celles 
d’évaluation des vulnérabilités, de surveillance des fichiers 
journaux et SIEM (Security Information and Event 
Management), bénéficient de l’ajout d’une solution Endpoint 
Privilege Management en veillant à ce que seules les 
applications approuvées ou mises à jour puissent s’exécuter, ce 
qui réduit la cacophonie des fichiers journaux et enrichit les 
données avec celles des activités privilégiées.

• Les solutions de détection et de réponse, y compris Endpoint 
Protection Platforms (EPP) et les applications de filtrage 
web et e-mail bénéficient de l’ajout d'une solution EPM en 
empêchant une part importante de l'activité malveillante de 
se produire, de sorte que les outils puissent se focaliser sur un 
volume d’activité moindre. 

Il existe de nombreux autres types d’outils de prévention 
Endpoint Security permettant de renforcer la sécurité des 
endpoints. C’est notamment le cas des outils de prévention de 
la perte de données, de chiffrement (sécurité des endpoints et 
des données), de renforcement des endpoints, de gestion des 
correctifs, de configuration sécurisée, d’accès à distance ou 
encore de proxy Web. Et comme l’ensemble des solutions de 
sécurité des endpoints, une solution EPM réduit nettement la 
surface d’attaque en supprimant les droits admin et en bloquant 
les menaces zéro-day.

Autres Outils de Sécurisation des Endpoints 

Une solution 
Endpoint Privilege
Management accroît 
l’efficacité des autres 
outils de sécurisation 
des endpoints en 
réduisant le bruit et 
la surface d’attaque. 



 

 BeyondTrust Endpoint Privilege Management 
  APPROCHE 
PRÉVENTIVE DE 
RÉDUCTION DES 
RISQUES 
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Nous avons une équipe 
de six ingénieurs qui 
gèrent tout le parc des 
postes de travail fixes et 
mobiles. Il nous fallait 
une solution qui les fasse 
gagner en efficacité 
et en rapidité. C’est 
effectivement le cas 
avec Endpoint Privilege 
Management. 

—RYAN POWELL 
 Responsable de Centre 
Operations and Response

Les 5 Étapes Essentielles  /  BeyondTrust Endpoint Privilege Management: 
      Approche Préventive de Réduction des Risques 

Solution de Gestion des Privilèges de BeyondTrust pour Windows & MacOS 

Cette solution préventive de sécurisation des endpoints supprime les droits admin, 
attribue aux utilisateurs les privilèges tout juste suffisants pour qu’ils fassent leur 
travail et soient productifs et offre un potentiel incomparable de réduction rapide 
des risques. Des modèles de déploiement simplifié sur site ou via SaaS  favorisent 
l’adoption et accélèrent la rentabilité. 

Principales Fonctionnalités

Instauration du Moindre Privilège : Restriction des droits admin des utilisateurs, 
des comptes, des applications et des processus informatiques aux seules ressources 
absolument nécessaires aux activités légitimes.  

Administration Sans Mot de Passe : L’administration juste à temps ou JIT (Just-
in-Time) permet d’effectuer des fonctions administratives sur un terminal sans 
utiliser d’identifiants admin ou privilégiés. 

Contrôle des Applications : Contrôle de ce que les utilisateurs peuvent installer  
ou exécuter avec gestion fine et automatisée des exceptions.

Modèles QuickStart : Des modèles de travail flexibles et prêts à l’emploi vous 
permettent d’instaurer les règles de moindre privilège en quelques jours et 
non plus plusieurs mois, applicables à chaque rôle et à plusieurs systèmes 
d’exploitation.

Protection des Applications de Confiance : Des modèles prédéfinis bloquent les 
attaques des applications de confiance, interceptant les scripts malveillants et 
les pièces jointes infectées, ce qui a pour effet de neutraliser immédiatement les 
chevaux de Troie, les attaques sans fichier, etc.  

Power Rules : Utilisation de scripts PowerShell pour automatiser les workflows, 
créer des comportements sur mesure ou des intégrations avec des outils, ITSM et 
autres ; les écosystèmes intégrés favorisent de meilleures postures de sécurité. 

Audit et Reporting d’Entreprise : Génération d’une piste d’audit unique pour toute 
l’activité des utilisateurs afin de rationaliser les investigations et de simplifier la 
conformité avec accès rapide à des tableaux de bord graphiques et des rapports. 
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Conclusion

Ce guide des 5 étapes critiques d’une approche de 
sécurisation des endpoints vise à établir une approche 
préventive complète de protection de tous les endpoints 
d'une entreprise, sur site comme éloignés. L’instauration 
du moindre privilège et le contrôle pragmatique des 
applications sont souvent des étapes négligées qui 
s’avèrent pourtant cruciales dans une stratégie complète 
de sécurisation des endpoints. 

Les solutions Endpoint Privilege Management de 
BeyondTrust réduisent grandement votre surface 
d’attaque et les risques de compromission en supprimant 
les droits admin au profit d’une approche sans mot 
de passe. Cela est possible via une liste d'autorisation 
intelligente et des règles Power Rules sur mesure, sans 
ralentir la productivité des utilisateurs et sans impact sur 
l’écosystème de sécurité. 

En choisissant BeyondTrust dans le cadre d’une approche 
préventive en plusieurs couches de votre stratégie de 
sécurisation des endpoints, vous offrirez une expérience 
d’une grande fluidité à vos utilisateurs en leur attribuant 
systématiquement le bon niveau d’accès au bon moment.

Autres Ressources 

• BeyondTrust Glossary: Endpoint Security

• Guide to Endpoint Privilege Management 

• Microsoft Vulnerabilities Report 2020

• Quick Guide: Enable & Secure Your Workforce

• ON DEMAND DEMO: Privilege Management for 
Windows & Mac 

• Edition 2020 du Gartner Magic Quadrant pour la 
gestion des accès privilégiés

http://www.beyondtrust.com/privilege-management
https://www.beyondtrust.com/resources/glossary/endpoint-security
https://www.beyondtrust.com/resources/whitepapers/privilege-management-guide
https://www.beyondtrust.com/resources/whitepapers/microsoft-vulnerability-report
https://www.beyondtrust.com/resources/whitepapers/enable-and-secure-your-remote-workforce
https://www.beyondtrust.com/privilege-management/windows-mac/demo
https://www.beyondtrust.com/privilege-management/windows-mac/demo
https://www.beyondtrust.com/sem/gartner-magic-quadrant-pam
https://www.beyondtrust.com/sem/gartner-magic-quadrant-pam


 

A Propos de BeyondTrust

BeyondTrust est le leader mondial de la gestion des accès privilégiés 
(PAM), permettant aux organisations de sécuriser et de gérer l'ensemble 
de leur univers de privilèges. Nos produits et notre plateforme intégrés 
offrent la solution PAM la plus avancée du secteur, permettant aux 
entreprises de réduire rapidement leur surface d'attaque dans des 
environnements traditionnels, cloud et hybrides. 

L'approche BeyondTrust Universal Privilege Management sécurise et 
protège les privilèges sur les mots de passe, les endpoints et les accès, 
donnant aux organisations la visibilité et le contrôle dont elles ont 
besoin pour réduire les risques, se mettre en conformité et augmenter 
leur productivité. Nos produits permettent d’attribuer le juste niveau de 
privilèges juste pour le temps requis, créant ainsi une expérience sans 
friction pour les utilisateurs et contribuant ainsi à plus de productivité. 

Héritant de nombreuses années d’innovation et ayant fait leurs preuves 
auprès de clients partout dans le monde, les solutions BeyondTrust 
sont faciles à déployer, à gérer et à adapter à mesure que les entreprises 
évoluent. 20 000 clients, dont 70% du Fortune 500, et un réseau mondial 
de partenaires nous font confiance.

beyondtrust.com/fr
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