
MALWARE SUR SMARTPHONE
CONSEILS POUR LES ENTREPRISES

 Le smartphone a atténué les limites entre usage personnel et 
professionnel. Les entreprises peuvent être sérieusement impactées par 
une attaque sur un téléphone portable individuel. Un téléphone portable 
est un ordinateur et doit être protégé en tant que tel.

Informez vos employés des risques 
sur téléphones mobiles

 Les employés qui utilisent leur téléphone personnel pour accéder aux 
données et aux systèmes de l'entreprise (qu'il s'agisse d'un e-mail, d'un 
calendrier ou d'une base de données de contact) doivent se conformer aux 
politiques d'entreprise. Choisissez avec prudence les technologies mises en 
œuvre pour gérer et sécuriser les appareils mobiles et encouragez le 
personnel à se montrer prudent.

Implémenter une politique d'entreprise 
bring-your-own-device (BYOD, apporter 
son propre appareil)

 Si un appareil n'est pas conforme aux politiques de sécurité, il ne devrait 
pas être autorisé à se connecter aux réseaux et données de l'entreprise. 
Les entreprises devraient déployer des solutions de Mobile Device 
Management (MDM, gestion d'appareils mobiles) ou d'Enterprise Mobility 
Management (EMM, gestion de mobilité d'entreprise).

 D'autre part, il serait judicieux d’installer en complément une solution de 
sécurité face à la menace mobile. Ceci devrait apporter une meilleure 
visibilité et une meilleure connaissance des dangers des applis, des réseaux 
et des systèmes d'exploitation.

Incluez des politiques de sécurité 
mobile à vos mesures de protection

 En général, il faut considérer les réseaux Wi-Fi publics comme non 
sécurisés. Si un employé a accès aux données d'entreprise à partir d'une 
connexion Wi-Fi libre dans un aéroport ou un café, les données sont 
exposées et accessibles aux utilisateurs malveillants. Nous conseillons aux 
entreprises de développer une politique d'« utilisation efficace » des 
réseaux Wifi publics au regard des risques encourus.

Évitez d'utiliser des réseaux Wi-Fi publics 
pour accéder aux données de l'entreprise



Encouragez votre personnel à installer 
une appli de sécurité mobile

 Tous les systèmes opérationnels présentent un risque d'infection. Si 
disponible, faites usage d'une solution de sécurité mobile dédiée qui 
détecte et prévient le malware, spyware et applis malveillantes, mais qui 
contient aussi des fonctionnalités de vie privée et antifraude.

 Les utilisateurs mobiles souhaitent non seulement accéder à leurs 
documents importants par le biais de leur PC de travail, mais aussi depuis leurs 
smartphones ou tablettes en-dehors du bureau. Les entreprises devraient 
évaluer la construction d'un stockage sécurisé basé dans le cloud et des 
services de synchronisation afin d'accommoder de tels besoins en toute 
sécurité.

Optez pour des alternatives 
de stockage dans le cloud

 Le « jailbreaking » ou débridage est le processus de retrait des 
limitations de sécurité imposé par le vendeur de système d'exploitation, et 
qui permet d'obtenir un accès total à celui-ci et à ses fonctionnalités. 
Débrider votre appareil peut impacter sa sécurité de façon négative, et 
ouvrir des brèches qui n'étaient pas visibles. Les appareils « débridés » ne 
devraient pas être autorisés dans une entreprise.

Prévenez le débridage 
(« jailbreaking »)

Mettez à jour votre système 
d'exploitation et vos applis

 Conseillez à votre personnel de télécharger les mises à jour de leurs 
systèmes d'exploitation mobiles dès qu'ils sont priés de le faire. Dans le cas 
d'Android notamment, effectuez des recherches sur les fournisseurs 
d'accès de téléphonie mobile et fabricants de kits mains libres pour 
connaître leur politique en matière de mises à jour. Les dernières mises à 
jour permettent d'optimiser la sécurité de votre appareil mais aussi 
d'améliorer vos performances.

 Les appareils mobiles des entreprises devraient autoriser uniquement 
l'installation d'applis provenant de sources officielles. Les entreprises 
pourraient éventuellement envisager la construction d'une « boutique 
d'applications d'entreprises » auxquelles les utilisateurs finaux ont accès, et 
où ils peuvent télécharger et installer des applis approuvées. Consultez votre 
fournisseur en matière de sécurité pour des conseils de paramétrage, ou 
établissez les vôtres.

Installez uniquement des 
applis de source connue
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