Cyber Sécurité

Identify and Access Governance and Management
L’expertise Deloitte au service d’une gestion efficace et sécurisée des identités et des
habilitations.
Une thématique complexe, au cœur de
tous les enjeux de l’entreprise
La gouvernance et la gestion des identités
et des accès sont des thématiques
complexes dont les parties prenantes
ne se limitent plus, aujourd’hui, au seul
département informatique.
Quel que soit la taille de leur organisation
ou leur métier, Deloitte accompagne la
conception, l’analyse et l’implémentation
de processus IAM garantissant une
gouvernance et une gestion opérationnelle
fiables des identités et des accès.
Deloitte se base sur des référentiels
reconnus sur le marché dans ses projets
visant à renforcer la maturité des politiques
IAM, et met son expertise des technologies
ainsi que sa connaissance fine du marché

à la disposition de ses clients, permettant
ainsi d’appréhender avec sérénité des
thématiques d’actualité, dont :
• la fédération des identités et des accès
dans le cloud ;
• le choix et la typologie de l’outillage IAM ;
• les politiques de sécurité et
d’authentification ;
• l’adaptabilité et la qualité des processus
IAM ;
• le contrôle de l’accès aux ressources
sensibles ;
• la conformité aux cadres législatifs
facilitée par l’outillage IAM/IAG.

Compte tenu de l’évolution rapide des
métiers et des systèmes d’information
vers plus d’ouverture et de synergie,
Deloitte fournit l’expertise métier
et technologique nécessaire pour
répondre aux enjeux liés à la
transformation numérique de ses
clients :
• fédération des identités, intégration des
filiales et ouverture aux partenaires ;
• protection des actifs, renforcement de la
sécurité des données ;
• amélioration des processus d’intégration
des nouveaux arrivants ;
• intégration des politiques d’entreprise
en matière de gestion des accès et
habilitations sensibles ;
• respect des cadres de conformité
applicables au secteur d’activité ;
• maîtrise des coûts et des risques
organisationnels et opérationnels.
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Deloitte met à la disposition de ses clients des experts reconnus, capables
d’intervenir sur l’ensemble des activités
Analyse de l’écosystème IAM,
conception de nouveaux processus
IAM, analyse de risques appliquée
aux processus IAM existants

Expertise technologique
appliquée aux outils et
capacités IAM

Conduite des processus de sélection
et d’intégration de nouveaux outils
IAM, en remplacement ou en
complément de l’existant

Gouvernance des identités et des accès

Conduite des processus
de gestion du
changement

Quelques solutions clés
implémentées chez nos clients :

Gouvernance
• Définition de la structure
organisationnelle de pilotage
• Mise en place de la
communication
• Gestion du changement
Audit
• Revue et certification des
accès utilisateurs
• A nalyse des conflits de
séparation de fonctions combinaisons toxiques (SoD)

Processus
• Définition et implémentation
des processus IAM (entrée/
transfert/départ)
• Intégration des processus IAM
avec les processus métiers/
HR/IT/Sécurité
• Prise en compte de
l’entreprise étendue

Gestion des identités et
des comptes utilisateurs
• Administration centralisée
des identités
• Provisioning automatisé
• Authentification forte
•G
 estion des comptes
privilégiés
•G
 estion des mots de passe/
SS0

Reporting
• Définition et mise en place
de tableaux de bord de
conformité
• Définition et mise en place
d’indicateurs de performance
des processus IAM
Gestion des accès (RBAC)
• Construction et gestion des
rôles opérationnels
• Définition des règles de
séparation des fonctions
(SoD)

Proposition de valeur Deloitte

Equipe
européenne
dédiée
à l’IAM

Expertise
technnologique
rare et
reconnue

Plus de
100 projets
déjà réalisés

Garantie de
confidentialité
des données
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