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Introduction 

Les enjeux de la sécurité évoluent. Au plan mondial, au plan national et au niveau 
de l’entreprise, l’environnement bouge, change et remet perpétuellement en 
cause les acquis. Face à ces nouveaux enjeux, Novell a souhaité contribuer à 
l’analyse des nouveaux enjeux de la sécurité en organisant une conférence – table 
ronde autour d’intervenants prestigieux dont les compétences reconnues sont 
autant de sources de réflexions et de décisions. 

Ce compte rendu a pour but de vous faire retrouver, ou découvrir, l’essence de ces 
échanges de haut niveau. 

L’information, valeur clef du monde moderne 

L'information est un véritable capital, voire pour bon nombre de secteur, un outil 
de production. Garantir la sécurité des informations nécessite la mise en œuvre 
d'une politique de sécurité globale qui doit s'intégrer dans les décisions prises au 
plus haut niveau de la direction générale. Le système d'information de part ses 
nécessaires ouvertures vers l'extérieur est sûrement la composante la plus sensible 
aujourd'hui aux enjeux de la sécurité. 

Un espace de confiance en perpétuelle redéfinition  

Chacun d'entre nous joue plusieurs rôles dans notre vie. Employé citoyen ou 
consommateur, nous revendiquons tous, la nécessité que les systèmes proposés 
garantissent l'intégrité de nos échanges. Le rôle des instances nationales doivent 
jouer pleinement, en temps que garant de cet espace de confiance. Encore faut-il 
que les outils qui soient utilisés et mis en oeuvre, puisse faciliter ce cadre. 

Maîtriser l’équilibre entre sécurité et contrainte 

Il n'a jamais été facile de mesurer le retour sur investissement de la sécurité. Des 
matrices existent, qui en fonction du type de menace et du type de dégât possible 
permettent la prise de décision adéquate.  

L'Approche de Novell est de proposer une solution de sécurité basée sur une gestion 
des utilisateurs, de leurs profils et de leurs habilitations. Notre expertise s'est 
construite sur de nombreuses références visant à faire l'adéquation entre profils et 
information pour sécuriser l'accès à l'information avant sa diffusion.  

De même qu'il n'y a pas de délégation sans contrôle, dans la société de 
l'information il n'y a pas d'ouverture sans sécurité. 

 

Gérard Van Kemmel : 
Président Novell EMEA 

Novell : Dirige l'ensemble 
des opérations dans la 
zone Europe Moyen-
Orient et Afrique, et 
Membre du comité de 
direction pour le monde, 
depuis juillet 2001. 

Cambridge Technology 
Partners : Directeur 
Général (COO), nommé 
en juin 1999 après avoir 
exercé les fonctions de 
Vice-Président Exécutif 
responsable de la région 

Ministère des Finances : 
Conseiller auprès du 
Ministre jusqu'en 1997. 

Andersen : Président de 
1989 à 1995 Andersen 
Consulting France et 
membre de l'équipe de 
Direction européenne et 
mondiale. Membre du 
conseil d'Administration 
de l'organisation 
mondiale Andersen, 
Gérard Van Kemmel en 
fut le Président de 1989 à
1994. 

Diplômé de l'école de 
Hautes Études 
Commerciales de Paris 
(HEC) et du MBA de la 
Stanford Business School. 
Ancien président de 
l'association des anciens 
élèves d'HEC de 1995 à 
1997. 

Gérard Van Kemmel  

Président Novell EMEA 

   

Le Cercle de l'Union
Interalliée a été fondé en
1917 par le Comte Marc
de Beaumont et Général
Foch pour accueillir les
officiers et personnalités
des nations alliées venus
à Paris lors de l'entrée
des USA en guerre. 

 



Les nouveaux enjeux de la sécurité  Page 3 sur 10 

Présentation des nouveaux enjeux de la sécurité 

Evoquer les nouveaux enjeux de la sécurité, c’est reconnaître à contrario, que 
l’insécurité est aujourd’hui une réalité  vécue même si elle a changé de forme, 
même si elle a une ampleur différente, même si sa nature évolue. Et ceci à tous les 
niveaux. Le niveau planétaire, l’espace national et le territoire de l’entreprise.  

 

Un optimisme candide prématuré 

Il est vrai qu’avec un optimisme peut être un peu prématuré, on a cru au 
lendemain de la chute du mur de Berlin, que la mondialisation, allait, signer la fin 
de l’histoire, autrement dit la fin des tensions et ouvrir une ère de prospérité et de 
sécurité. Evidemment, les événements que nous vivons actuellement suffisent, 
entre autres, à ruiner cette croyance.  

Deuxième territoire, l’espace national. Là encore, et avec quelque naïveté on a pu 
croire un temps que démocratisation, intégration, justice sociale, suffisaient à 
écarter les phénomènes d’insécurité.  

Enfin, troisième territoire, l’entreprise. On a pu croire que l’informatisation de 
l’entreprise, la mise en réseau des collaborateurs sur Internet allaient garantir une 
gouvernance efficace et sûre. Or ce n’est qu’à demi vrai. Cette information, à la 
fois, elle renforce l’entreprise, et en même temps, elle crée une vulnérabilité 
supplémentaire.  

 

 

Intervention de M. Hubert Védrine  

Mondialisation : les nouveaux enjeux de la sécurité 

Nous sortons d’une période consécutive à la chute du mur de Berlin pendant 
laquelle on a vu se répandre dans le monde la croyance en un nouvel ordre 
international. L’humanité espère depuis assez longtemps sortir un jour du cycle 
séculaire des tragédies, des guerres et des revanches. La fin de la guerre de 14-18 
a vu la création d’une Société des Nations impuissante. Après la seconde guerre 
mondiale, une nouvelle espérance est apparue avec l’Organisation des Nations 
Unies (ONU), un système créé à l’époque et perfectionné au fil du temps mais qui 
est resté paralysé pendant la guerre froide. 

La fin de la guerre froide est une sorte de troisième après guerre. On alors vu 
apparaître l’idée d’un nouvel ordre international. La fin de l’histoire, les théories 
de Francis Fukuyama, étaient fondées sur la conviction qu’un consensus était 
maintenant largement répandu autour de la démocratie à l’occidentale et de 
l’économie de marché libérale à l’anglo-saxonne, et que par conséquent il n’y 
aurait plus de conflit puisque cet accord international se répandait.  

On parle à ce moment là de prévention des conflits, de règlement pacifique, on 
commence à croire à nouveau à la régulation par le droit que ce soit le droit 
international ou national, on pense que de nouveaux acteurs qui entrent de plain 
pied dans les relations internationales vont permettre de construire les états, que 
ces nouveaux acteurs vont jouer un rôle positif, que les entreprises vont 
développer une sorte d’autorégulation  

Mais de sérieux problèmes subsistent : le conflit du Proche Orient, l’Afrique 
connaît encore des problèmes multiples, la Tchétchénie apparaît, il y a des 
problèmes liés à la répartition des richesses et à la décolonisation. Mais il y a un 
parti pris d’optimisme, avec l’espoir de surmonter tout ça et d’aller vers un monde 
plus juste et donc plus sûr. 

Il faut bien voir que nous vivons les désillusions de cette candeur. Même avant les 
événements du 11 septembre la tension entre l’Islam et l’Occident se manifeste sur 
de nombreux terrains et la question du terrorisme est posée. La préoccupation, le 
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soupçon, l’inquiétude au sujet des armes de destruction massive se répand. La 
mondialisation que certains espéraient heureuse, la globalisation censée être 
porteuse de progrès, d’ouverture, d’échanges, commence à déraper. Nous assistons 
à des crises financières à répétition et à la montée au sein des opinions publiques 
occidentales en particulier d’un sentiment d’anti-mondialisation, d’anti-
globalisation qui montre que le consensus que l’on croyait établi n’est pas si fort 
que ça.  

Lors de chaque grande conférence des Nations Unies durant cette décennie des 
années 90, on assiste à l’affrontement, non plus entre le nord et le sud, mais entre 
les occidentaux et les autres.  

Dans un premier temps, après avoir « gagné » la guerre froide, les Etats Unis sont 
devenus une hyper-puissance qui n’ose pas aller au bout de sa puissance nouvelle 
sous la présidence de Georges Bush Senior puis celle de Bill Clinton. A partir de 
l’arrivée de Georges W. Bush à la Maison Blanche, avant même les attentats du 11 
septembre, on voit s’exprimer, et cette fois-ci sans complexe l’idée que les Etats 
Unis sont devenus tellement puissants qu’ils ne peuvent plus se permettre de 
dépendre de décisions prises par les autres dans une enceinte multilatérale. 

Il y a 200 pays représentés à l’ONU, pour les Etats Unis, il y a trop de pays qui n’en 
sont pas véritablement, ces discussions sont trop aléatoires et trop dangereuses 
pour eux. Ils nous disent alors clairement qu’en ce qui concerne leur sécurité, ils 
décident seuls. Tant mieux si leurs décisions peuvent se faire en accord avec les 
autres, mais sans cet accord, ils se réservent, ils récupèrent le droit souverain de 
décider librement de ce qui est bon ou pas pour leur sécurité.  

Mais, cette approche est donc en contradiction complète avec cette aspiration qui 
montait au fil des décennies, aspiration à une communauté internationale qui 
suppose un certaine égalité des droits et des devoirs. Est-ce un pays seul qui a 
finalement la responsabilité de la sécurité du monde, et qui va décider ce que 
sont les menaces et comment les traiter. Ou bien est-ce, en dépit de ses multiples 
imperfections, une communauté internationale plus où moins bien représentée par 
l’ONU ? 

Du point de vue de l’entreprise, il me paraît très important d’avoir cette lecture 
lucide et sans complaisance car les entreprises ont évidemment besoin de paix, de 
sécurité et de prévisibilité pour développer leurs activités.  

Nous sommes faces à des menaces classiques et d’autres qui le sont moins. Il y a 
des menaces géopolitiques, en effet il  existe des armes de destruction massive qui 
se diffusent lentement. Nous faisons une distinction dans le monde actuel entre les 
pays qui en possèdent mais dont la possession est considérée comme normale, 
légitime et incontestée, et des pays qui ne sont pas dans cette catégorie et qui 
sont considérés comme dangereux et destructeurs. 

L’incapacité des états 

La source principale de cette incertitude ne vient pas des états qui souhaitent 
conserver un système en place mais plus de l’incapacité des états. Aujourd’hui, 
200 états sont représentés à L’ONU.  Si l’on reprend la classification du monde 
actuel, il y a l’hyper-puissance américaine dans une catégorie à part. On trouve 
ensuite 8 à 9 pays d’influence mondiale.. 

Après ces deux groupes de pays, il y a encore 20 à 30 pays qui sont des puissances, 
qui « tiennent debout », qui sont gérées et administrées dans lesquelles le 
gouvernement contrôle le territoire. 

Mais enfin, la dernière catégorie comprend plusieurs dizaines d’états qui sont des 
états fictifs, dont la capitale ne contrôle plus qu’une partie du territoire, avec de 
plus en plus de zones grises, de zones à l’abandon. Ce sont des états qui se sont 
décomposés comme la Somalie, des pays avec un gouvernement plus ou moins 
autoritaire mais dont les fonctions de base de l’administration ne sont pas 
assurées. 

La chute du mur de Berlin en 
1989 et la disparition de 
l'URSS en 1991 ont fait croire 
un moment à l'expansion 
universelle de la démocratie 
et de l'économie de marché. 

La mondialisation progressait 
malgré les difficultés, on 
parlait de mondialisation 
heureuse. Ces dernières 
années au contraire la 
contestation de la 
mondialisation est devenue de 
plus en plus vive.  

 D'autre part l'absence de 
solution au problème du 
Proche-Orient, les formes 
nouvelles du terrorisme 
global, la nouvelle doctrine 
militaire et politique 
américaine, l'affaire irakienne 
recréent un climat à la fois 
tendu et incertain. 

Les conséquences pour les 
états, les territoires, les 
entreprises en termes d'aléas, 
d'insécurité physique ou 
juridique mais aussi de risques 
et leurs durées doivent être 
évaluées le plus précisément 
possible. 
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Le déséquilibre auquel nous assistons n’est donc pas un hasard. Si l’on compare 
l’hyper-puissance des Etats Unis, la puissance extraordinaire des pays occidentaux 
et la faiblesse de beaucoup d’autres, il y a une espèce de pulsion, de tentation de 
revenir vers une espèce de prise en charge de ces pays en retard, comme à 
l’époque coloniale.  

Pax Americana ? 

On pourrait dire que la sécurité sera obtenue par la force ou par la supériorité 
technique, ou encore par la loi ce qui suppose un consensus général, des acteurs 
qui jouent le jeu et qui respectent le contrat, mais nous ne sommes pas tout à fait 
encore dans cette situation. Face aux menaces militaires classiques ou non, la 
réponse réside dans des états forts, capables de dissuader, de contenir, de 
combattre. Sommes-nous à la veille de la Pax Americana ?  

Un paradoxe 

Tout le mouvement des idées, le mouvement du monde, de l’économie, vont vers 
un affaiblissement des états. A part quelques excès, ce mouvement me semble 
fondamentalement positif. Mais cette idéologie va plus loin à travers des tentatives 
de privatisation de la sécurité, à travers l’illusion d’une auto-régulation de 
l’économie par les entreprises elles-mêmes, à travers des concepts dont on ne 
parle pas de la même manière avant et après l’affaire Enron, à travers une 
croyance illimité dans le pouvoir de la justice alors que la croyance en ce que 
peuvent faire les pouvoirs publics s’est effondrée.  

Sur tous les plans dans le monde occidental contemporain, on croit à des idées qui 
réduisent le pouvoir des états. Mais quand nous nous retrouvons confrontés à des 
problèmes qui ne peuvent être bien traités que par une coopération de l’ensemble 
des états regroupés pour travailler ensemble, si ces états sont tous faibles, même 
rassemblés, ils sont toujours faibles.  

Il y a donc un paradoxe dans le monde occidental à diminuer et réduire le rôle 
des états puis de s’indigner devant leur impuissance face à des phénomènes 
majeurs.  

C’est au moment où face à ces phénomènes d’insécurité, nous aurions besoin d’une 
coopération internationale sans faille, avec des gouvernements démocratiques, 
efficaces, transparents, armés d’appareils d’état réformés et allégés car nous ne 
pouvons pas fonder toute notre approche de la sécurité par des dominations au 
sens classique. 

Des événements récents considérables 

Nous vivons aujourd’hui des événements qui vont nous amener à repenser la 
sécurité du monde. L’enjeu n’est pas uniquement de savoir en combien de temps 
l’armée américaine peut se rendre maîtresse du territoire irakien, ni comment 
l’après-guerre sera gérée. L’enjeu réel est de savoir si il y a un pays qui par sa 
taille, ses responsabilités qu’il s’est soit attribuées à lui-même soit que les 
autres pays lui ont confiés, un pays désigné pour combattre le mal et répandre le 
bien ?  

Unilatéralisme ou multilatéralisme ? 

La communauté internationale incarnée par l’ONU est représentative du monde de 
1945, mais n’est plus représentative du monde d’aujourd’hui. Cela fait des dizaines 
d’années que l’on essaye en vain de réformer le Conseil de Sécurité sans trouver de 
solution. 

L’ONU est un exemple, sans parler de toutes les organisations internationales, la 
question se pose au sujet de toutes celles bâties en 1945. Que ce soit le système 
des Nations Unies ou celui de Bretton Woods, le FMI, les questions sont les mêmes : 
qui sont les membres, quels sont les droits de vote, les pouvoirs, les missions. Il est 
clair que tout doit être aujourd’hui adapté.  
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Quelles leçons à tirer ? 

Si la guerre Irakienne se termine plutôt bien, les Etats Unis peuvent y trouver une 
confirmation de la justesse de leur approche et considérer pendant longtemps 
qu’ils sont en charge des questions de sécurité selon leur définition et sans se 
laisser impressionner par d’autres états aux avis incertains. Dans ce cas, l’ONU 
serait reléguée à des tâches de second rang.  

En revanche, si ça se passe mal pour l’administration américaine, si les réticences, 
les résistances, les oppositions au sein des opinions publiques occidentales 
deviennent absolument considérables, les Etats Unis peuvent trouver intérêt à 
revenir plus vite au Conseil de Sécurité, et les autres membres seront sans doute 
soulagés de les voir revenir.  

La question européenne 

Ce qui a été remis en cause durant cette crise, c’est une partie du projet européen 
mais pas l’ensemble.  

Pour les observateurs lucides il n’y a pas d’accord depuis le début entre les 
européens sur l’idée même que l’Europe devienne une puissance.  

Nous avons eu tort depuis dix ans de pratiquer la politique de l’autruche en 
refusant de voir les divergences sur ce point de la politique étrangère commune.  

Il peut y avoir après l’affaire irakienne, un bon usage éventuel de cette ré-irruption 
dure de la réalité, si les européens sont capables de confirmer le projet 
économique, de poursuivre la réforme des institutions, de simplifier et clarifier les 
traités, tout en reconnaissant des divergences de conception en matière de 
politique étrangère. Les pays européens peuvent s’atteler à cette lourde tâche, en 
reconnaissant qu’elle prendra le temps qu’il faudra pour aboutir.  

Conclusion 

Le facteur numéro un de l’insécurité est évidemment lié aux problèmes non 
résolus. Problèmes identitaires, des peuples qui ont peur les uns des autres, les 
minorités, la compétition, les rivalités de territoire, les incompréhensions, des 
chocs de civilisation…  

Construire la sécurité est une démarche volontariste qui commence par constater 
que la sécurité n’est pas une situation normale. La paix est toujours fragile et n’est 
pas la situation naturelle.  De même pour la sécurité. Il me semble qu’il n’y aura 
au bout du compte pas de sécurité pour les individus et les entreprises, si dans ce 
monde global chaotique, il n’y a pas un effort collectif gigantesque pour rebâtir les 
conditions de cette coopération internationale.  

A défaut, nous nous trouverons dans un monde d’insécurité durable et il faudra en 
tirer les conséquences sur tous les plans.  
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Table ronde 

Quelles sont les menaces ? 

Quels sont les outils et les règles dont nous disposons ? 

Comment sortir de deux paradoxes : transparence – protection de l’information ; 
sécurité – liberté 

Richard Bousquet 

Sans vouloir être alarmant, les menaces que nous connaissons depuis quelques 
années ont tendance à se multiplier et à se diversifier. Elles deviennent de plus 
hybrides. Elles se situent à différents niveaux. Menace envers la cohésion sociale, 
petite délinquance, incivilité … mais aussi terrorisme, réseaux structurés, 
nébuleuses, électrons libres, autant de circuits diffus nécessitant des actions très 
en amont. Entre ces deux niveaux, des organisations criminelles se développent, 
prostitution, immigration clandestine, drogue …  

Jean-Pierre Corniou 

L’entreprise a besoin de paix, de consommateurs en situation de consommer ! 
Toute menace pour la stabilité économique ou politique est une menace pour les 
entreprises. De plus en plus, les entreprises ont une valeur immatérielle, image, 
capital … cette valeur est remise en cause en période d’instabilité.  

Alain Bouillé 

Nous sommes confrontés au quotidien à des problématiques de risque de sabotage,  
et en particulier dans ce monde dématérialisé. L’actualité récente exacerbe ces 
risques. Mais pour moi, le risque le plus important est le risque lié à l’image. Nous 
savons gérer en interne un certain nombre de risques. Mais les facteurs externes et 
Richard Bousquet : 
commissaire 
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en particulier le risque lié à l’image est de plus en plus important et difficile à 
maîtriser.  

Jean-Pierre Corniou 

Ce qui est nouveau dans notre époque c’est l’instantanéité. Le centre de 
l’entreprise est nulle part et sa circonférence est partout. L’entreprise n’est plus 
identifiée et stable, protégée par des grilles et des vigiles. C’est une création 
virtuelle, immatérielle avec de nombreuses parties prenantes (fournisseurs, acteurs 
financiers, la bourse, analystes…). La principale vulnérabilité des entreprises c’est 
maintenant l’extrême volatilité de l’image et de la valeur que l’on accorde à 
l’image. 

Quelles réponses, quelles outils, quelles règles ? 

Richard Bousquet 

Tout était relativement simple dans un fonctionnement normal de l’Etat qui 
assurait la sécurité avec des interventions verticales de la police et de la 
gendarmerie. Aujourd’hui les interventions sont moins claires, l’état doit faire 
appel à des partenaires. C’est le concept de sécurité partagée qui recentre la 
police et la gendarmerie sur leurs cœurs de métiers et demande à des partenaires 
d’intervenir (élus locaux, organisateurs de spectacles ..).  

Alain Bouillé 

En termes d’outils, nous sommes passé d’une ère de méthodes à une époque 
d’outils. Mais La sécurité c’est avant tout un cadre et des objectifs calqués sur les 
objectifs métiers. Un cadre qui doit légitimer les acteurs pour gérer la sécurité à 
tous les niveaux et de manière cohérente dans un univers de plus en plus ouvert. 
Ce cadre doit être écrit par le responsable sécurité mais elle doit être approuvé au 
Jean-Pierre Corniou : 
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Jean-Pierre Corniou 

La sécurité c’est avant tout un état d’esprit. Ce n’est pas un résultat mais un 
processus. Il faut être paranoïaque et ré-estimer régulièrement les risques et les 
ripostes. La sécurité est l’affaire de tous et pas seulement des spécialistes.  

Gérard van Kemmel 

L’espace de confiance doit être un espace de vigilance. L’implication de la 
Direction Générale est essentielle. Mais une étude récente démontre que moins de 
50% des dirigeants d’entreprise ne sont pas sensibles aux problèmes de sécurité.  

Alain Bouillé 

Le plus important est de responsabiliser les acteurs, tous les acteurs de l’entreprise 
à la prise de risque au quotidien. 

La valeur de l’information : transparence et protection, circulation et contrôle 

Richard Bousquet 

La construction européenne favorise la circulation des biens et des personnes mais 
dans un cadre organisé. Simultanément, cet espace de paix et de prospérité 
favorise l’immigration non maîtrisée source d’insécurité. L’Europe et la France se 
doivent donc de maîtriser cette immigration.  

Gérard van Kemmel 

Il faut trouver l’équilibre entre la confiance et la sécurité. En particulier de 
l’entreprise qui a besoin à la fois de transparence et de protection. L’Internet s’est 
bien développé en B2B car il existe historiquement un espace de confiance entre 
l’entreprise et ses fournisseurs. En revanche, le développement des échanges 
électroniques entre l’entreprise et ses consommateurs reste limité par manque de 
confiance. La confiance est donc l’un des facteurs déterminant dans cet 
environnement technologique.  

Nomadisme et sécurité ? 

Alain Bouillé 

Avec l’Internet, on a fait sauter toutes les frontières. Nous sommes confrontés à ce 
paradoxe : quel espace privé donné à nos collaborateurs sur le lieu de travail, 
comment protéger les informations et outils nomades.  

Jean-Pierre Corniou 

Je crois à la fois en la confiance et le contrôle. La confiance est à la base, mais le 
contrôle accompagne toujours la confiance.  

Gérard van Kemmel 

Nous sommes allés trop loin. Les vannes se sont ouvertes. Comme le disait Hubert 
Védrine, la sécurité n’est pas une situation normale. Il faut y travailler en 
permanence. 

Alain Bouillé 

La sécurité est souvent un héritage de couches inventées au fil du temps qui remet 
en cause le confort de l’utilisateur. Les contrôles doivent être simples, 
transparents et confortables pour l’utilisateur. Leur mise en œuvre exige des 
investissements. 

Alain Bouillé : 
Responsable de la 
sécurité des systèmes 
d'information à la Caisse 
des Dépôts et 
Consignations 

Groupe Caisse des Dépôts 
et Consignations : 
Responsable Sécurité des 
Systèmes d'Information 
depuis Septembre 2001. 
En charge de l'élaboration
de la politique de 
sécurité du Groupe, de la 
coordination et du 
pilotage de sa mise en 
oeuvre dans les entités 
du Groupe, et du 
contrôle de son 
efficacité. 

Groupe La Poste : RSSI du 
Groupe jusqu'à la mi-
2001. 

JPMorgan : En charge du 
programme sécurité du 
système d'information 
pour les régions Europe, 
et Afrique. 

Participation aux travaux 
du Cigref, du Cercle 
Européen de la Sécurité, 
et de NetFocus France. 
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Editeur de Logiciels crée en 1983, Novell fournit des solutions de gestion sécurisée 
des identités, de développement d'applications Internet et de services 
d'infrastructure réseau adaptés à de nombreuses plates-formes informatiques. 
Novell aide les entreprises à tirer parti des possibilités offertes par le monde de 
l'information en supprimant les obstacles à sa circulation, et en distribuant les 
données de manière sécurisée et économique. Sa démarche d'unification du réseau 
aide ses clients à étendre leurs activités en relevant des défis complexes, en 
simplifiant leurs systèmes et processus, et en capitalisant sur les nouvelles 
applications internet.  

Parmi les clients internationaux de Novell figurent British Telecommunications, 
Honda, Southwest Airlines, Lufthansa, Wells Fargo, Le Ministère britannique de la 
Défense, Reader's Digest, ainsi que de nombreuses administrations. Parmi les 
références françaises figurent entre autres : Michelin, La Direction Générale des 
impôts, Pechiney, Schneider Electric, l'Unedic, Les assurances Generali. 

Novell a réalisé un chiffre d'affaires mondial de 1,150 milliards de dollars (En 
progression de 8% sur l'année fiscale 2001). Sans endettement, les actifs de Novell 
represente plus de 1,6 Milliards de Dollars. Novell emploie plus de 5 800 personnes, 
répartis sur 37 pays, dans 96 bureaux internationnaux, Le siège mondial de Novell 
se situe à Provo,Utah aux Etats-unis. 

 
 

 

 

 

Novell et la sécurité 
Novell Nsure : Solutions de gestion sécurisée des identités 

La majorité des entreprises dans l’environnement commercial actuel se posent la 
question suivante : « Comment fournir au personnel, aux partenaires et aux clients 
des ressources et des services en temps réel selon leurs besoins, quel que soit le 
lieu, avec ou sans fil, tout en assurant la rentabilité et l’intégrité du système 
d’information ? » 

Les solutions Novell Nsure placent la gestion de l'identité à un nouvel échelon. En 
combinant des produits primés, des services orientés clients et des partenariats 
commerciaux actifs, Novell Nsure vous donne les moyens de contrôler l'accès aux 
informations pour fournir, en toute confiance, de manière sécurisée, efficace et 
Chantal Saliou  
Directeur Général Novell France 

L’évolution des modèles 
économiques des entreprises et la 
nécessaire adaptation des systèmes 
d’information font de la sécurité des
accès aux données , un enjeux 
capital pour les Directions 
Générales. En France, comme en 
Europe, l’évolution de notre activité 
est importante, avec une croissance 
très rapide ces 6 derniers mois 
(+35%), pour la solution de Gestion 
Sécurisée des Identités. Cette 
croissance n’a pu se réaliser qu’avec
une approche partenaire forte 
notamment avec des intégrateurs 
reconnus, ainsi que la spécialisation 
d’une force commerciale dédiée. 

Notre valeur est de pouvoir 
accompagner le client dans sa 
réflexion et la détermination du 
périmètre de son projet de 
sécurisation des accès, par une 
méthodologie unique appelée 
Discovery.  

Avec une technologie reconnue par 
les analystes (Gartner Group), un 
accompagnement conseil et des 
partenaires spécialisés, Novell 
répond aujourd’hui avec succès aux 
attentes les plus complexes en 
matière de sécurité des accès. 
 surtout, économique, les ressources qu'il faut aux personnes qu'il faut et quand il le 
faut. 

La notion d'identité est à la base de chaque décision que vous prenez pour accorder 
aux personnes l'accès à votre entreprise, et de chaque effort que vous consentez 
pour fournir des services ou du contenu. Vous ne pouvez diffuser des ressources à 
des utilisateurs, ni contrôler de manière efficace l'accès à ces ressources sans 
connaître ces utilisateurs, leur lien avec votre entreprise et leurs besoins.  

C'est notamment dans cette perspective, tournée vers la société au sens le plus 
large, que le Ministère des finances en Suède comme l'a fait en son temps la DGI, a 
déployé un portail sécurisé pour les citoyens afin qu'ils déclarent leurs impôts en 
ligne. Ces projets, pour lesquels Novell a fortement contribué, ont pour objectifs 
d'assurer les niveaux d'identification et distribuer ainsi l'information au bon 
contribuable. Et lorsque que l'on parle de déclaration d'impôts et de millions de 
citoyens référencés, rien ne semble plus important que de préserver la 
confidentialité des données échangées. 
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Grâce à Nsure, offrez à vos nouveaux employés, dès le premier jour, un accès rapide et 
automatique à toutes les ressources dont ils ont besoin pour une efficacité optimale. 
Donnez aux utilisateurs, tant au sein de votre entreprise qu'à l'extérieur, un accès 
sécurisé et contrôlé à vos ressources, et forgez des relations personnalisées plus 
productives avec tous les acteurs clés en rapport avec votre entreprise. Vous pouvez 
également autoriser vos employés et partenaires à créer et modifier leurs profils et 
préférences. Développez des solutions de gestion de mots de passe qui autorisent, sur 
plusieurs systèmes, les utilisateurs à accéder à toutes les informations dont ils ont 
besoin à l'aide d'un nom d'utilisateur et mot de passe uniques. 

Standard Life Assurance en Angleterre, tout comme Allianz Suisse a augmenté la 
sécurité de son système d'information et a améliorée la productivité de ses employés  
par la mise en oeuvre d'une solution de sécurité Novell. Quelque soit l'outil utilisé, 
Internet, extranet, PC de bureau, l'identification des utilisateurs se fait de manière 
identique, centralisée, quelle que soit l'application accédée, et ce quelque soit le site 
dans lequel l'employé se trouve. 

Novell Nsure assure toutes ces fonctionnalités sans perturber vos systèmes en place, ni 
rien changer à la façon dont vous menez vos affaires. Tous les composants Nsure sont 
conçus de manière à s'adapter et à fonctionner parfaitement avec les technologies déjà 
mises en place. 

Cette approche souple et évolutive vous laisse libre d'ajouter de nouvelles 
fonctionnalités adaptées aux spécificités de vos activités et à vos besoins les plus 
urgents en matière de gestion des identités. Quel que soit l'environnement de départ, 
vous créerez une infrastructure souple et sécurisée qui facilitera l'ajout ultérieur de 
nouvelles fonctionnalités.  

 

Très sensible aux problè
l'opportunité de mettre 
pour déployer l'un des p
l'an dernier. Entièremen
employés comme les fou
d'identification et d'auto
maintenance des appare
et aux horaires prévus p
peuvent consulter leurs 
n'effectuer que les simp
souhaits de changement
directives du groupe en 
le mécanisme de définit
avec les départements d
des 70 000 employés qu

 

L’exemple Lufthansa 

mes de sécurité dans les avions, Lufthansa a saisi
en oeuvre un projet d'annuaire de ses employés 
lus importants projet de sécurité en Allemagne 
t tourné vers l'Internet, prenant en compte les 
rnisseurs, ce portail intègre des procédures 
risation d'accès aux informations. Les équipes de
ils n'ont alors accès qu'aux unités en réparation 
ar leur planning. Les personnels naviguant 
rotations depuis n'importe quel poste PC,  mais 
les modifications ou soumettre d'éventuelles 
. Le tout déployé conformément aux nouvelles 
matière d'habilitation. Mis en oeuvre par Novell, 
ion des habilitations est centralisé, synchronisé 
es ressources humaines et ce pour l'ensemble 

elque soit leur lieu de travail. 
  


