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PRESENTATION GENERAL DU BYOD
Le Bring Your Own Device (BYOD) est un phénomène récent résultant de l’utilisation de
dispositifs de communication personnels pour effectuer des tâches professionnelles. Avant le
BYOD, les organisations fournissaient des smartphones, des ordinateurs portables, et, plus
récemment, des tablettes à certains de leurs collaborateurs. Ces appareils mobiles étaient la
propriété de l’organisation et donnaient généralement accès au système d’information par
l'intermédiaire d'une interface de gestion rigoureuse souvent spécifique et sécurisée pour le
type de terminal proposé aux collaborateurs. Avec le BYOD, les équipements mobiles
personnels variés sont, dans certaines organisations, autorisés à accéder aux systèmes
d’information de l’organisation. Les collaborateurs apprécient cette flexibilité et la possibilité
de combiner leurs équipements privés aux équipements nécessaires à leur vie professionnelle.
La réduction des coûts liée aux économies réalisées par l’achat des appareils appartenant aux
collaborateurs n’est pas le seul avantage. En effet, l’accès immédiat et en toutes circonstances
au SI grâce au BYOD améliore notamment la réactivité et la productivité des collaborateurs.

La notion de BYOD est limitée à l’utilisation de terminaux personnels.
Néanmoins, l’on observe également les usages suivants :
Le BYOA « Bring Your Own Application »: utilisation d’applications grand
public. La percée du modèle SaaS (Software as a Service) a fortement
contribué au développement de ce genre de pratique. Ces applications ont
leur utilité dans la vie professionnelle. Elles concernent :
o les réseaux sociaux (Twitter, Linkedin, Facebook, etc.) ;
o le stockage et la synchronisation (Skydrive, Gdrive, Box, Hic, Evernote, etc.) ;
o le travail collaboratif (Skype, Office web apps, GoogleDocs, Azendoo, Prezi, etc.).

Le BYOS « Bring Your Own Software »: utilisation, par le collaborateur, de logiciels
n’appartenant pas à l’organisation. Ces logiciels peuvent être des types suivants :

o Multimédia (I-tunes, Spotify, etc.) ;
o Partage de documents (Dropbox, GoogleDocs, etc.) ; o
Logiciels libres à usage professionnel (Dia, R, etc.).

Le BYOT « Bring Your Own Technology »: utilisation d’appareils
électroniques tels que des disques durs, des clés USB, etc.
Les entreprises peuvent tirer profit du BYOD en adoptant une stratégie leur permettant de
réduire les risques financiers et de sécurité, et le chaos organisationnel.
En outre, une nouvelle tendance pour allier les avantages du BYOD en évitant certains de ses
inconvénients consiste en la solution du COPE (Corporate Owned, Personally Enabled). Dans
cette approche, l’organisation fournit elle-même les terminaux et accepte leur utilisation

à titre personnel. Cette solution s’apparente plus au modèle classique de gestion
des terminaux avec une liste de matériels définie et validée par la DSI, ce qui
permet d’avoir un contrôle sur la flotte des terminaux mobiles, tout en laissant au
salarié la possibilité de faire son choix. Ceci limite les problèmes juridiques,
notamment liés à la vie privée et réduit également les risques liés à la sécurité.
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Les DSI et les managers sont donc confrontés aux enjeux et à la maîtrise des risques
liés au BYOD. Compte tenu des attentes des salariés, il ne s’agit plus de juguler cette
pratique, mais il convient de l’encadrer dans le cadre d’un projet BYOD structuré en
ayant correctement identifié les risques et opportunités de ces nouveaux usages.

RISQUES OU PROBLEMES LIES A LA MISE EN PLACE DU BYOD
Le BYOD implique des risques de sécurité auxquels l’organisation doit faire face.
L’enjeu est de maintenir la sécurité et la confidentialité des données sur des
dispositifs qu'elle ne possède pas et qu’elle ne contrôle que très partiellement.

Les risques liés au BYOD sont de nature technique et opérationnelle.

Risques techniques
Les risques techniques de sécurité sont similaires à ceux de l'informatique mobile, notamment:

La fuite de données sensibles et l’impact sur la propriété intellectuelle ;
La perte de données de l'organisation à partir d'appareils appartenant
aux collaborateurs lors de la cessation de l'emploi ou encore lors de la
perte ou du vol du terminal ;
L’indisponibilité du système d’information par contamination du BYOD
(propagation de malware) ;
L’usurpation d’identité par une utilisation malveillante du terminal (intrusion).
Ces risques techniques sont généralement dus :
Au manque de sécurisation des terminaux personnels des collaborateurs et
au manque de contrôle d’accès sur les appareils mobiles personnels ;
A l’accès injustifié depuis ces terminaux à des applications critiques de l’organisation
; A l’incapacité technique et organisationnelle à maintenir l’ensemble des postes ;

A l’augmentation de la surface d’attaque et d’intrusion ;
Au manque de sauvegarde des dispositifs de BYOD appartenant aux collaborateurs.
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Risques opérationnels
Le BYOD comporte également des risques plus opérationnels. Bien que régulièrement oubliés,
ces risques peuvent tout autant affecter la productivité et la réputation de l’organisation :

Risques de non-conformité réglementaire:
o Supervision par l’organisation des communications (emails,
navigation sur Internet) professionnelles voire personnelles ;
o Problématique de conservation des fichiers des traces de connexion au SI ;

o Engagement de la responsabilité de l’organisation versus
responsabilité personnelle du salarié.
Risques liés aux ressources humaines, notamment l’impact sur les
fiches de poste et le temps de travail ;
Risques liés à l’atteinte à la vie privée des salariés (les données
personnelles étant mélangées avec les données professionnelles) et
l’impact sur le « poste de travail » du salarié et le temps de travail;
Risques liés aux licences (piratage, utilisation de licences privées dans
le domaine professionnel) ;
Propriété et usage des données ;
Risques liés à la maitrise des coûts.

MESURES ET DISPOSITIFS DE SECURITE A DEPLOYER
Au regard des différents risques évoqués, l’organisation se doit de mettre en
place des dispositifs de maîtrise des risques, notamment fondés sur un
système de sécurité cohérent avec ces nouvelles menaces.
Les entreprises doivent en effet encadrer l’utilisation du BYOD et garder en toutes
circonstances le contrôle de l’accès au réseau et des données y étant accessibles.

Il pourrait notamment être utile de prévoir :
Que le salarié soit obligé, préalablement à la connexion de son terminal
au réseau de son entreprise, d’avertir le DSI et de faire contrôler son
équipement afin de s’assurer de sa conformité en termes de sécurité ;
Que le salarié s’engage à disposer d’un équipement en état de fonctionnement,
à télécharger les mises à jour proposées par les éditeurs, etc. ;
Des systèmes de cryptage de données, des outils de sauvegarde journalière, etc.

Seule une analyse de risques propre à chaque organisation permet de
déterminer des mesures correspondant au niveau de risque acceptable qu’elle
a défini. Cependant, vous trouverez ci-dessous des exemples de bonnes
pratiques dans le cadre du déploiement d’un projet de gestion du BYOD.

Exemple de mesures organisationnelles
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Politique et procédures :
o

Définition claire et précise du contexte dans lequel le BYOD peut être appliqué.

o Mise à jour de la charte d’usage des moyens informatiques en étroite
collaboration avec les instances représentatives du personnel.
o Mise à jour des politiques de sécurité et formalisation d’une politique
de sécurité BYOD.
o Revue de la gestion des problématiques d’identification et d’accès.
o Autorisation de l’augmentation des usages à condition qu’ils soient
systématiquement référencés pour mieux les contrôler.
Ressources et compétences :
o

Développement de compétences pour la sécurité des applications mobiles.

o Veille accrue sur les nouveaux systèmes d’exploitation (IOS, Android)
et sur les risques associés.
o Formation du support utilisateurs à la remontée et à la gestion des
alertes de sécurité pour les équipements personnels.
o Veille technologique sur les vulnérabilités.
Gestion du changement et communication :
o Implication formalisée et régulière de la direction dans le cadre du
projet de mise en place des solutions de BYOD.
Gestion des identités :
o Seuls les utilisateurs BYOD authentifiés peuvent se connecter aux
réseaux de l’organisation.
Gestion des périphériques mobiles :
o

L’organisation utilise un logiciel de gestion des périphériques mobiles (Mobile
Device Management – MDM) pour gérer tous les appareils mobiles BYOD.

Tests de sécurité :
o

L’infrastructure BYOD doit avoir fait l’objet de tests d’intrusion et revues de sécurité.

o

Prévention de logiciels malveillants, de détection et de correction : des antivirus et
antimalware doivent être présents sur les différents éléments de l’infrastructure

BYOD :
o

Création d’un plan d’action sur le court terme et long terme (la connaissance et
la compréhension des évolutions des écosystèmes mobiles).

o Sensibilisation des collaborateurs aux bons usages.
o Diffusion régulière d’une newsletter (ou rubrique intégrée dans
l’intranet) sur la mobilité et le BYOD en présentant les menaces et les
bonnes pratiques aux utilisateurs
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Exemples de mesures techniques
Renforcement de la sécurité du terminal et du réseau :
o Authentification forte.
o Supervision des flux (à réaliser en conformité avec les directives de
la Loi Informatique et Liberté).
o Mise en place d’un outil de gestion des paramétrages de sécurité et
des mises à jour de flotte hétérogène.
o Mise à disposition d’un outil permettant l’acquisition d’applications
(AppStore, Google Play, etc…).
Protection contre la fuite d’informations:
o Recensement et classification des données sensibles.
o Protection et ségrégation forte des données sensibles.
o Investissement dans un outil de Data Loss Prevention (DLP) pour
prévenir la fuite des données.
Réalisation d’audit de sécurité :
o Audit de l’infrastructure serveur.
o Audit des applications accédées par les terminaux personnels.
o Audit d’intrusion sur les terminaux personnels.
L’organisation peut avoir recours à deux solutions majeures et satisfaisantes
pour encadrer l’utilisation du BYOD :
La première option consiste à imposer une suite minimale d’applications
permettant de sécuriser chacun des terminaux mobiles. Cette suite
devra inclure, notamment, les éléments suivants :
o Chiffrement du
terminal ; o Antivirus ;
o Firewall ;
o Effacement à distance des données sur les terminaux.
La deuxième option est d’imposer la virtualisation des postes de travail
de l’organisation. Cela permet d’enfermer les données professionnelles
dans une bulle technique et hermétique à l’équipement personnel.
La mise en place du BYOD induit des changements dans les missions et les
travaux d’audit et de contrôle internes, qui devront désormais prendre en compte
les risques et les enjeux du BYOD. Le défi du contrôle et de l’audit internes sera
d’évaluer les risques et les mesures prises pour sécuriser les données de
l’organisation et minimiser les conséquences d’une fraude, d’une intrusion, etc.

Exemple de mission d’audit BYOD
Objectifs d’une mission d’audit sur le BYOD :
Fournir à la direction une évaluation des politiques et des procédures
BYOD et une option sur l'efficacité de leur exploitation ;
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Identifier les manquements réglementaires qui pourraient affecter l'organisation ;

Identifier les faiblesses de sécurité qui pourraient nuire à la fiabilité, à
l'exactitude, à la disponibilité et à l’intégrité des données de l'organisation.

Exemples de thèmes à traiter
Politiques BYOD : Les politiques BYOD ont été définies, documentées,
approuvées, mises en œuvre et sont maintenues.
Questions juridiques : Les procédures BYOD sont conformes aux exigences légales et juridiques.

Support Utilisateurs : Un service d'assistance ou de support a été mis en place
pour traiter les questions des utilisateurs.
Gouvernance : Le BYOD est soumis à la surveillance et au suivi de la direction.
Formation : Les utilisateurs BYOD suivent une formation et une sensibilisation
est régulièrement réalisée.
Sécurité du terminal : Les utilisateurs BYOD sont tenus de respecter une politique de sécurité.

Gestion des identités : Seuls les utilisateurs BYOD authentifiés peuvent se
connecter aux réseaux de l’organisation.
Gestion des périphériques mobiles : L’organisation utilise un logiciel de gestion
des périphériques mobiles (MDM) pour gérer tous les appareils mobiles BYOD.

Tests de sécurité : L’infrastructure BYOD doit avoir fait l’objet de tests
d’intrusion et revues de sécurité.

CONCLUSION
En partant du principe que tout ce qui peut se connecter aux ressources internes n’est
pas de confiance, et en adoptant une logique centrée sur l’information et le salarié, la
manière de gérer les systèmes d’information et leur sécurité devra sans doute être
complètement repensée. C’est pourquoi beaucoup d’organisations semblent préférer
commencer par introduire le BYOD dans leur organisme via les smartphones des
salariés, en ne leur permettant que l’accès au serveur de messagerie, au calendrier et aux
contacts, pour ensuite étudier l’ouverture à d’autres services et d’autres équipements.

Cependant, il est à noter que plus il y a de mesures coercitives, plus
l’introduction du BYOD nécessite des adaptations aux équipements
spécifiques, ce qui peut grandement compliquer sa mise en place.
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