
THE TOP 5 PRIVILEGED ACCESS PROBLEMS PLAGUING IT

Top 5 des problèmes liés 
aux accès privilégiés
Face à la multiplication des appareils connectés et des risques que représentent  
les accès à distance, les services IT sont confrontés à de nombreux challenges de 
sécurité. Votre entreprise est-elle dans un des cas suivants ? 
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       GESTION DES ACCES DES PRESTATAIRES

Les professionnels IT rapportent qu’en moyenne, 181 prestataires 
externes* se connectent à leurs réseaux internes chaque 
semaine. Ces tierces parties peuvent aller des fournisseurs de 
systèmes d’encaissement aux éditeurs de logiciels en passant 
par des prestataires de services d’infogérance. Ils ont souvent 
des identifiants Active Directory et très probablement un VPN,  
ce qui leur permet de se connecter à votre réseau à tout moment 
et de rester connectés aussi longtemps qu’ils le souhaitent.

*2017 Secure Access Threat Report
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Je sais que des 
fournisseurs tiers 
sont présents sur 
mon réseau mais 

j’ignore ce  
qu’ils y font.

       ACCES PRIVILEGIES « TOUT OU RIEN »

Les comptes privilégiés permettent d’effectuer des tâches 
administratives, de maintenance et d’autres opérations clé 
au sein des réseaux. Ces comptes sont rendus accessibles 
à plusieurs techniciens chaque jour, pour des entretiens de 
routine ou pour des interventions urgentes. 

Mais il est important que ces escalades de privilèges restent 
provisoires et que les utilisateurs n’aient pas en permanence 
un accès plus étendu que celui dont ils ont besoin pour faire 
ce qu’ils ont à faire.
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Je souhaite appliquer 
le principe du  

moindre privilège 
dans mon entreprise.

https://www.bomgar.com/fr/resources/whitepapers/secure-access-threat-report
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       RESPECT DES REGLEMENTATIONS

De nombreuses entreprises doivent se conformer à différents 
règlementations et standards, tels que PCI, RGPD et HIPAA. Des 
procédures d’audit sont souvent mises en place afin de garantir 
que les exigences sont respectées, et il revient à l’organisation 
elle-même de produire la preuve de sa conformité  
aux standards.
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       PROCESSUS VS. PRODUCTIVITE

Les technologies traditionnelles de gestion des accès, comme 
les VPN ou RDP, présentent des lacunes de sécurité. Même si les 
techniciens utilisent souvent différents outils en fonction de la 
tâche à effectuer, les utilisateurs ne sont pas toujours enclins à 
abandonner les outils qui leur sont familiers. 
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Il n’est pas  
envisageable que 

la gestion des accès 
privilégiés ralentisse 

mes équipes.

Mon entreprise 
doit respecter des 
exigences strictes 
et obligatoires de 

conformité.
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       MOTS DE PASSE STOCKES MANUELLEMENT    
       ET INSUFFISAMMENT SECURISES

Les comptes ou identifiants d’utilisateurs privilégiés sont 
des points d’entrée idéaux et fréquemment utilisés par les 
cybercriminels. De nombreux professionnels IT utilisant 
plusieurs comptes privilégiés pour se connecter aux terminaux 
sur le réseau, le nombre des identifiants à gérer et à sécuriser est 
élevé. Les identifiants sont souvent partagés, notés sur des 
post-it ou dans des feuilles de calcul. Il arrive souvent qu’on 
les oublie, qu’ils soient non conformes , utilisés pour plusieurs 
applications, et rarement voire jamais changés.
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Je dois davantage 
sécuriser les mots de 
passe des comptes 

admin partagés et faire 
appliquer des politiques 
efficaces de gestion des 

mots de passe.

Les solutions d’analyse et de gestion des accès et des identités privilégiés de 
Bomgar vous aident à résoudre ces problèmes, et bien plus encore. 

Bomgar permet aux employés et aux fournisseurs d’accéder rapidement aux systèmes à distance afin de dépanner les utilisateurs, tout  
en protégeant les identifiants et les terminaux des menaces. Instaurez le principe du moindre privilège tout en optimisant l’agilité et la  
productivité de vos opérations.

Assistance 
& Services
aux personnes et matériels

Accès 
& Protection 
des systèmes et  
infrastructures à distance

Analyse,Sécurité & 
Défense
des identifiants et mots 
de passe

Pour découvrir nos solutions à vos problèmes liés aux accès privilégiés, www.bomgar.com/solutions.
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