
Les risques de sécurité aux points 

Apportez votre propre 
appareil
De nos jours, vos employés 
peuvent se connecter à votre 
réseau n’importe quand et 
n’importe où, y compris des 
réseaux non sécurisés de la 
maison, d’hôtels ou de cafés, 
en utilisant leur ordinateur 
portable, leur téléphone 
intelligent et d’autres 
dispositifs qui n’ont souvent 
pas été mis à niveau et 
constituent des cibles de choix 
pour les attaques de logiciels 

malveillants.

Bureaux à distance
Les succursales sont souvent 
la proie de piratages et de 
violations de la sécurité. La 
croissance par acquisition 
introduit des technologies 
disparates qui ne sont parfois 
pas prises en charge ni 
sécurisées. Les succursales 
peuvent également être 
situées dans des pays 
n’utilisant pas toujours les 
logiciels ou les solutions de 
sécurité les plus récentes.

Centres de données
Les centres de données 
reposent de plus en plus sur 
des technologies virtuelles 
et l’infonuagique pour 
améliorer l’utilisation des 
ressources, ce qui crée de 
nouvelles portes d’entrée 
pour les attaquants. En ciblant 
les serveurs peu sécurisés 
d’un centre de données, les 
pirates informatiques peuvent 
créer une brèche et attaquer 
plusieurs systèmes.

Bureaux de l’entreprise
Les incidents d’hameçonnage 
et de rançonnage augmentent 
à un rythme sans précédent. 
Vos bureaux étant connectés 
à vos opérations, une activité 
malveillante peut être lancée 
à partir d’un système ou 
d’un appareil connecté pour 
menacer une infrastructure 
critique.

Utilisateurs à distance
Les utilisateurs à distance 
ont-ils les mêmes mesures 
de sécurité que vos systèmes 
d’entreprise? Un système 
non protégé peut introduire 
divers types d’activités 
malveillantes en permettant 
à des agresseurs d’accéder 
à votre environnement. Ces 
utilisateurs comprennent 
les clients, les employés 
travaillant à domicile et les 
tiers.

Menaces  
Qui sont vos 
assaillants?

Les menaces à vos points 
terminaux peuvent être 
externes ou internes.

Externes

Hameçonnage, harponnage 
et hameçonnage de hauts 
dirigeants (whaling)

Maliciel/rançongiciel

Déni de service distribué 
(DDOS)

Menaces persistantes 
avancées

Attaques d’ordinateurs 
zombies (botnet)

Attaques qui utilisent des 
macros et des scripts plutôt 
que des fichiers malveillants 
exécutables

Internes

Utilisateurs internes, 
contractuels ou tiers 
compromis

Mauvaise utilisation ou 
divulgation accidentelle par 
des employés

Partenariats, coentreprises, 
etc.

Fournisseurs de services, de 
systèmes et d’applications

Vulnérabilités  
Qu’est-ce qui vous 
rend vulnérable?

L’environnement des 
cybermenaces évolue à tel 
point que les technologies de 
sécurité traditionnelles aux 
points terminaux sont dépassées. 
Trop souvent, ces outils ne 
sont pas configurés de façon 
optimale, certains étant même 
mal configurés. Il est donc de 
plus en plus difficile de protéger 
vos systèmes et vos données en 
l’absence d’une solution robuste 
de détection et d’intervention aux 
points terminaux.

Courriel, applications et 
dispositifs  L’utilisation de plus 
en plus grande des téléphones 
intelligents, des ordinateurs 
portables et bloc-notes et des 
applications infonuagiques, sans 
oublier les serveurs de courriel 
web, offre une quantité presque 
illimitée de points d’entrée aux 
attaquants.

Protocoles, processus et 
pratiques en matière de sécurité
Un de plus grands dangers 
pour la sécurité des points 
terminaux est la faiblesse des 
protocoles, des processus et 
des pratiques. Les employés 
étant très occupés, ils utilisent 
plusieurs dispositifs à la fois et 
cliquent souvent sans réfléchir 
sur des liens potentiellement 
suspects. De même, les équipes 
des TI surchargées n’apportent 
pas toujours les correctifs logiciels 
nécessaires ou utilisent des 
produits ou des outils désuets.

Des attaquants organisés
Bien que la popularité du télétravail et du travail mobile 
permette à la plupart des entreprises de faire d’énormes gains 
d’efficacité, elle fait également de vos points terminaux, comme 
les ordinateurs portables, les téléphones intelligents, ou les 
dispositifs internet des objets, vos maillons les plus faibles 
en matière de sécurité. En plus d’utiliser des rançongiciels et 
des maliciels de plus en plus perfectionnés, les cybercriminels 
ciblent maintenant les points terminaux en lançant des 
attaques « sans fichier » qui ne sont pas détectées par les 
antivirus traditionnels. Les entreprises de toutes les tailles 
et dans tous les secteurs sont de plus en plus visées par 
ces menaces dont les répercussions financières ne cessent 
d’augmenter. Actuellement, une attaque réussie visant des 
points terminaux coûte en moyenne plus de 5 millions de 
dollars en perte de productivité, en pannes de système, en vol 
de données, en dommages à l’infrastructure informatique et à 
l’image de marque, et en amendes.

Des interventions désorganisées
Bien que la sécurité des points terminaux évolue constamment, 
la plupart des solutions existantes sont incomplètes ou leurs 
processus de configuration ou opérationnels sont inefficaces, 
ce qui oblige les entreprises à utiliser des produits disparates 
dont les caractéristiques et les fonctions se chevauchent. Elles 
se retrouvent donc avec des technologies incohérentes ou 
en double, et des problèmes d’intégration qui limitent l’accès 
aux renseignements partagés et les empêchent de créer un 
environnement personnalisé, surtout si elles optent pour des 
solutions de série. Pire encore, ces incompatibilités créent 
parfois des brèches que les attaquants peuvent exploiter.

Ressources limitées
À mesure que l’infrastructure technologique se complexifie, 
les entreprises peinent à trouver l’expertise et les ressources 
nécessaires pour surveiller et gérer les risques aux points 
terminaux. Elles se battent pour engager des experts en 
sécurité compétents et se heurtent à de graves contraintes 
budgétaires. Devant la nécessité de faire plus avec moins, 
les équipes des TI se concentrent sur les tâches essentielles 
plutôt que de veiller à la mise à jour adéquate de toutes les 
technologies.

Circonscrire le problème
À quels types de menaces votre entreprise fait-elle face? Quelles 
sont vos plus grandes vulnérabilités? Que devez-vous faire 
pour défendre efficacement vos réseaux et intervenir en cas 
d’intrusion? Voici un aperçu des cybermenaces actuelles et des 
mesures stratégiques que vous pouvez prendre pour avoir une 
longueur d’avance sur l’ennemi.
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Comment pouvez-
vous protéger votre 
entreprise?
Pour contrer les menaces de plus en plus persistantes 
d’aujourd’hui, vous avez besoin d’une solution 
robuste de détection et d’intervention aux points 
terminaux qui vous permettra d’intégrer des solutions 
technologiques disparates, de profiter de données et 
d’analyses sur les menaces en temps réel et d’accéder 
à des professionnels chevronnés en gestion de la 
sécurité. Voici les premières étapes pour amorcer le 
processus.

Informez-vous
La sécurité aux points terminaux commence par 
une analyse approfondie de vos actifs qui vous 
permettra de déterminer les systèmes et les 
dispositifs présentant le plus de risques. Grâce à 
ce bilan de santé, vous pourrez valider le niveau 
de rendement de vos systèmes, réviser votre 
architecture de sécurité et repérer les lacunes.

Organisez-vous
Pour renforcer votre protection, vous devez vous 
doter d’outils de sécurité de prochaine génération, 
assurer une surveillance continue, gérer vos 
réseaux et vos applications dans un environnement 
de test, et prendre des mesures pour intégrer vos 
solutions de points terminaux à vos technologies 
existantes.

Obtenez de l’aide
Dans un marché où l’on s’arrache les talents, il 
peut être difficile d’obtenir l’aide appropriée. Une 
solution gérée de points terminaux vous procurerait 
un accès à des capacités complètes d’information 
et d’analyse des menaces, des ressources pour 
assurer la sécurité de vos points terminaux de 
façon continue, un programme de mise à jour et 
de configuration systématique de vos outils, et des 
perspectives utiles pour continuer à protéger vos 
données et votre infrastructure.

Prêt à commencer?
Pour créer un environnement de sécurité, de vigilance et de 
résilience dans l’ensemble de votre organisation, vous avez 
besoin d’une équipe qui comprend vos activités et qui peut 
déployer des solutions complètes pour améliorer la sécurité 
de vos points terminaux.

L’équipe hors pair de Deloitte peut vous fournir la gamme 
complète de services nécessaire pour que votre entreprise 
soit mieux préparée dans le cyberespace : consultation 
stratégique, mise en œuvre de technologies, services 
complets de gestion et de soutien. Nos professionnels 
cumulent des années d’expérience en conception, 
déploiement et mise en œuvre de solutions de sécurité 
aux points terminaux, et nos partenariats solides avec des 
fournisseurs de renom nous donnent accès à des plans 
éprouvés d’évolution des produits. Nous comprenons 
pleinement les risques auxquels font face les entreprises et, 
en tant que chef de file canadien des services de sécurité 
gérés exploitant quatre centres de Cyber Intelligence au 
pays et plusieurs bureaux aux quatre coins du monde, nous 
sommes en mesure de surveiller et de détecter les menaces, 
et d’y répondre de façon proactive 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7, où que vous soyez dans le monde.

Nous aidons les entreprises dans les domaines suivants :

Cyberstratégie
Guider l’investissement dans les programmes de sécurité aux 
points terminaux et la gestion continue de ces programmes, 
y compris l’évaluation des risques, la sensibilisation aux 
menaces et la mise en œuvre de solutions de gouvernance, 
de gestion des risques et de contrôles.

Cybersécurité
Élaborer des contrôles de sécurité aux points terminaux axés 
sur les risques qui réduisent ces derniers tout en assurant 
l’atteinte des objectifs de productivité, de croissance des 
activités et d’optimisation des coûts.

Cybervigilance
Élaborer des solutions de surveillance axées sur les 
processus d’affaires essentiels, notamment l’intégration de 
données relatives aux menaces, aux TI et aux activités, dans 
le but d’établir la priorité quant à la gestion des incidents et 
aux enquêtes connexes en tirant parti de notre expérience 
approfondie des technologies d’analytique et de corrélation.

Cyberrésilience
Se préparer à gérer des incidents graves, à reprendre 
rapidement les activités et à réparer les dommages causés.
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Discutons-en
Si vous êtes prêt à prendre les devants en matière 
de sécurité aux points terminaux et à réagir 
préventivement aux menaces, nous sommes prêts 
à discuter avec vous. Communiquez avec nous pour 
amorcer cette conversation.
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