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Comptes à Privilèges et Solution P.A.M.
Les comptes à privilèges sont des points d’entrée
Les comptes
à privilège sont
des points d’entrées
aux informations
confidentielles.
aux informations confidentielles.

Un compte informatique « à privilèges » permet à des administrateurs systèmes
réseaux ou informatiques d’infogérer :
• des serveurs
• des ressources réseau
• des systèmes de fichiers
• ainsi que toutes sortes d’applications et de données sensibles présentes dans
une entreprise
• des applications SAAS type Office 365 mais également des accès Facebook,
Twitter…
Les solutions de gestion et contrôle des accès des comptes à privilèges sont
appelées Solution P.A.M. (Privileged Access Management) ou BASTION
Confidentiel
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Constats
85%

des 148 banques Africaines
interrogées déclarent avoir déjà été
victimes d’une ou plusieurs
cyberattaques

59%

des organisations ont vu leur
Comptes à privilèges « cloud » pris pour
cible d’attaques de type phishing ayant pour
but de voler leurs identifiants cloud

Jeune Afrique, Sept. 2020

Oracle Cloud Threat and Security Report

92%

des malware exploitent
une élévation de privilèges pour infecter
un système et s’y propager
2019 Microsoft Vulnerability Report

68% des organisations se sentent
moyennement à extrêmement
vulnérables aux attaques internes
The 2020 Insider Threat Report

80%

des violations impliquent l’utilisation abusive d’un compte à
privilèges et Gartner a nommé le PAM comme priorité n°1 dans son Top
10 des Projets de sécurité pour les CISOs.
2019 Forrester Wave

Confidentiel
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BASTION et Conformité PCI-DSS
PRÉREQUIS PCI-DSS (v3.2.1)

SOLUTIONS APPORTEES PAR UN BASTION
D’ADMINISTRATION

Condition 7 : Restreindre l’accès
aux données de titulaires de carte
aux seuls individus qui doivent les
connaître

• Contrôle des privilèges d’accès octroyés à l’utilisateur selon les règles
définies par les administrateurs du Bastion
• Gestion des droits d’accès aux systèmes sensibles, facilitée par la
centralisation des accès administratifs via un Bastion
• Gestion des approbations et traçabilité de celles-ci

Condition 8 : Identifier et
authentifier l’accès aux composants
de système

• Affectation d’identifiants uniques pour chaque administrateur
• Masquage et protection des identifiants et mots de passe génériques
présents sur les systèmes
• Rotation automatisée des mots de passe et des clés de chiffrement sur
les systèmes administrés
• Révocation simple et rapide des utilisateurs inactifs/ayant quitté
l’entreprise

Condition 10 : Effectuer le suivi et
surveiller tous les accès aux
ressources réseau et aux données
de titulaires de carte

• Surveillance et enregistrement de toutes les activités de session
• Conservation de l’historique des audits pendant une année au moins et
au moins 3 mois à l’affichage
• Surveillance en temps réel des sessions d’administration (4 eyes)
• Sauvegarder rapidement les fichiers de vérifications à rebours sur un
serveur centralisé

Confidentiel
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BASTION : pour quelle utilité? Un exemple

Administrateurs /
Prestataires Externes

Administrateurs
nomades Firewall Externe
Internet
/
WAN

Enregistrement des
sessions
d’administration?

(arrivées VPN)

Ici?
là?

Ou
ici?

Flux admins externes
Multiples ouvertures de flux à
destination des systèmes

Flux admins internes
ÉQUIPEMENTS &
DONNÉES CRITIQUES
À ADMINISTRER

Firewall Interne
(arrivées LANs corporate)
Administrateurs
Internes

Ou bien ici?

ici?
Authentification des
administrateurs et
journaux associés?

Confidentiel
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BASTION : Comment ça marche?

Administrateurs /
Prestataires Externes

Administrateurs
nomades Firewall Externe
Internet
/
WAN

Enregistrement des Authentification des
sessions?
administrateurs et
journaux associés?
ici
ici

(arrivées VPN)

Bastion
(PAM)

Firewall Interne
(arrivées LANs corporate)
Administrateurs
Internes

Confidentiel

Une seule ouverture de flux à
destination des systèmes cibles

Token OTP

Flux admins
internes/ext,
tracés et
authentifiés

Token OTP

ActiveDirectory,
RADIUS, LDAP,
SAML

ÉQUIPEMENTS &
DONNÉES CRITIQUES
À ADMINISTRER

Authentification
Forte
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Fonctionnalités BASTION WALLIX

Contrôle des accès aux ressources du SI
via une console Web

Traçabilité des actions et
suivi des sessions en temps réel

Gestion des mots de passe:
génération, modification et distribution

Confidentiel
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DEMO

Sécuriser l’accès à vos ressources

ACCÉS
SÉCURISÉS

COMPTES À
PRIVILÉGES

COFFRE-FORT À
MOTS DE PASSE

Service Managé BASTION SONEMA
• Service managé Bastion basé sur la solution de WALLIX, déployée par Sonema On-Premise ou
proposé en mode As-a-Service
• Les modules Bastion peuvent être infogérés par Sonema
• La solution est disponible en Appliance physique ou VM ou bien sur le Cloud Amazon et
Microsoft Azure
Bastion On-Premise
Dans les DCs Client

Confidentiel

Bastion As-a-Service
Dans les DCs Sonema
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L’exemple d’un cas client
Contexte Client
• Groupe bancaire en Afrique Centrale
• + 100 agences dans le pays
• Engagé dans un processus de conformité PCIDSS

Solution
•
•
•

Challenges
• Mettre en place une gestion des comptes à
privilèges
• Limiter les accès sur des ressources cibles
• Limiter les actes de malveillance (Internes /
externes)
• Tracer l’historique de l’ensemble de ses sessions
d’administration systèmes & réseaux

Confidentiel

Mise en place de la solution « BASTION»
permettant le contrôle et la traçabilité des accès à
privilèges
Sécurisation et stockage des mots de passe et
identifiants à privilège dans un coffre-fort centralisé
Renforcement des accès administratifs par une
authentification forte à deux facteurs «2FA»

Bénéfices
 Intégration de la solution BASTION à une solution
2FA pour ajouter un niveau de sécurité
supplémentaire
 Réponse aux exigences de la norme PCI-DSS
 Sécurisation de l’accès aux ressources vitales de
l’entreprise
 Enregistrement des sessions pour faciliter l’audit
 Gestion des sessions d’administration facilitée grâce
à la Console Web du BASTION
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BASTION, est-ce pour moi ?

 J’ai besoin de sécuriser les accès à distance en définissant des règles
automatiques d’autorisation, d’authentification et de révocation
 J’ai des problèmes de gestion de mot de passe et d’identifiant sur les accès de
mes collaborateurs
 Je veux assurer le contrôle et la traçabilité des utilisateurs et prestataires sur
mes systèmes en temps réel
 Je veux lutter efficacement contre le contournement des procédures de
sécurité

e
Confidentiel
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SONEMA

FAITES APPEL A UN EXPERT SECURITE POUR UN SERVICE
ENTIEREMENT MANAGÉ :
 Une expertise globale autour de la sécurité des réseaux et
des systèmes informatiques
 Un partenaire proactif pour vous accompagner dans votre
stratégie de cyberdéfense
 Un intégrateur ayant démontré sa capacité à déployer des
services managés personnalisés et innovants,

Chiffres Clés
66 collaborateurs
2 Téléports en France
40 clients en solutions de sécurité
42 partenaires certifiés
50% de nos clients font confiance à
SONEMA depuis près de 10 ans
Performances 2020
99,96% de disponibilité des réseaux
managés
85% des incidents pris en charge
avant détection par le client
Dates
1985 : Création de SONEMA
1997 : Services satellite
2005 : Téléport de Lognes
2009 : Téléport de Fréjus
2010 : Création DataCenter Fréjus
2015 : Nouveaux services Sécurité
2017 : Nouveau service SD-WAN
2018 : Conformité PCS-DSS

Contactez nous :
 sales@sonema.com
 www.sonema.com
 +377 93 15 93 15

