
Cinq conseils pour sécuriser 
les collaborateurs  
distants

Secure

Le télétravail continue à gagner en popularité, 
avec les avantages que cela représente pour 
les employeurs et les collaborateurs. 
Toutefois, les collaborateurs doivent se sentir 
connectés et productifs lorsqu'ils travaillent à 
distance, et ils ont besoin de pouvoir compter 
sur une technologie fiable, où qu'ils se 
trouvent, quel que soit leur matériel. Voici 
cinq conseils simples pour préserver la culture 
du travail à la maison tout en protégeant vos 
collaborateurs et les ressources de votre 
entreprise.

Apprendre à vos collaborateurs à adopter des pratiques de 
télétravail sécurisées
Si les collaborateurs distants doivent pouvoir profiter de la technologie 
dont ils ont besoin partout où ils vont, ne pas être sur leur lieu de travail 
expose vos collaborateurs (et votre entreprise) à de nouvelles menaces. 
C'est pourquoi les équipes IT et de sécurité doivent garantir la sécurité 
de l'environnement de télétravail, où que se trouvent les utilisateurs. Il 
suffit aux collaborateurs distants de comprendre les risques que 
représente le télétravail pour qu'ils deviennent votre meilleur allié.

Vérifier l'identité de l'utilisateur
L'authentification multifacteur (MFA) est une première mesure de sécurité 
simple dont toutes les entreprises ont besoin avant de pouvoir accorder 
l'accès à leurs ressources. L'authentification multifacteur vérifie votre 
identité ainsi que l'intégrité de votre terminal à l'aide de vos identifiants 
(nom d'utilisateur/mot de passe) et de votre périphérique (votre 
téléphone).

Proposer un accès sécurisé à vos collaborateurs, où qu’ils se 
trouvent
Le VPN crée un tunnel sécurisé entre les utilisateurs et les applications 
pour permettre aux collaborateurs de rester productifs et connectés 
lorsqu'ils sont en déplacement ou qu'ils travaillent depuis la maison. Il 
permet de garantir que seuls les utilisateurs approuvés se connectent, 
avec le niveau de sécurité adapté et sans compromettre l'expérience de 
l'utilisateur.

Protéger tous les points d'accès contre les menaces
La plupart des failles de sécurité ciblent les utilisateurs des 
terminaux, ce qui nécessite une première ligne de défense au 
niveau de la couche DNS et une dernière ligne pour les menaces qui 
passent à travers. La première couche bloque les domaines 
associés à des comportements malveillants avant qu'ils pénètrent 
dans votre réseau ou isole les malwares s'ils y sont déjà, tandis que 
la dernière couche protège contre les menaces plus avancées.

Sécuriser vos ressources aujourd'hui et demain
Ne prenez pas le risque de créer de nouveaux problèmes demain en vous 
contentant de résoudre vos problèmes actuels. Choisissez plutôt un 
fournisseur proposant une sécurité qui prend en compte vos 
investissements actuels. Chez Cisco, nous croyons en des solutions 
simples et efficaces qui permettent à vos collaborateurs distants de se 
sentir connectés et productifs, et d'éliminer tout ce qui entrave la réussite 
de votre entreprise.

Cisco vous aide à protéger vos collaborateurs 
distants grâce à des solutions de sécurité simples, 
efficaces et intégrées.

Rendez-vous sur cisco.co.uk/secwork pour en 
savoir plus. Un spécialiste se tient à votre disposition 
pour vous présenter la solution de sécurité pour le 
télétravail Cisco Secure Remote Worker.
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