SPF Chancellerie du Premier Ministre

Service Secured Managed Workplace – SV07
Description
Le service permet la gestion centralisée des éléments suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Microsoft Windows(plus recent)
Microsoft Office O365(plus recent)
Apple Mac OSX
Android OS
La gestion centralisée des imprimantes réseaux.
Gestion des logiciels clients
Gestion des patchs Security

Device Management (SV07.01)
Description
Le service offre une solution de gestion centrale pour les mises à jour de postes de travail
(smartphone, tablette, ordinateur portable) connectés sur le réseau d’entreprise.
Caractéristiques
Le service Gestion des postes Clients permet la gestion centralisée des mises à jour de :
•
•
•
•

Microsoft Windows (plus récent)
Microsoft Office O365(plus récent)
Apple Mac OSX
Android OS

Conditions préliminaires
•
•
•
•

Il est nécessaire d'avoir 1 M365-E3 par user
Liaison réseau avec un minimum de 1Gb avec la Chancellerie.
Posséder vos imprimantes réseaux.
Souscrire au service access right management
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Sauvegarde des données
Centralisation et mise à disposition des logs.

Sécurité des données
Tous les membres du personnel à disposition qui ont accès à l’infrastructure disposent d’une
habilitation de sécurité du type « secret » pour le niveau national.

File Services (SV07.02)
Description
Permet d’accéder à un dossier du serveur en entreprise.
Le service met à disposition d’un espace de stockage sécurisé pour les postes des clients.
Le service met à disposition un accès à internet sécurisé pour les postes clients (smartphone,
tablette, poste de travail, ordinateur portable) connectés sur le réseau d’entreprise.
Caractéristiques
Le service permet la gestion centralisée de :
•

Filtrage des données par un anti-virus

•

D’un espace de stockage pour les données confidentielles et sensibles

•

La gestion des accès dans le cas d’espaces de stockage partagés

•

L’auditing des accès à ces espaces de stokages.

Sauvegarde des données
Mise à disposition des logs.

Sécurité des données
Tous les membres du personnel à disposition qui ont accès à l’infrastructure disposent d’une
habilitation de sécurité du type « secret » pour le niveau national.

Acces Rights (SV07.03)
Description
Gestion centralisée de l’identification et d’autorisation relative à une entité utilisatrice dans le cadre
de l’utilisation du catalogue des services d’ ICT Chancellerie.

Caractéristiques
Les droits d'accès sont les autorisations qu'un utilisateur individuel ou une application informatique
détient pour lire, écrire, modifier, supprimer ou accéder d'une autre manière à un ressource digital;
changer les configurations ou les paramètres, ou ajouter ou supprimer des applications.
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Conditions préliminaires
•

Il est nécessaire d'avoir 1 M365-E3 par user.

Sauvegarde des données
Centralisation et mise à disposition des logs.

Sécurité des données
Tous les membres du personnel à disposition qui ont accès à l’infrastructure disposent d’une
habilitation de sécurité du type « secret » pour le niveau national.

Print Service (SV07.04)
Description
C’est une gestion centralisée des imprimantes réseaux.
Avec les services de gestion d'impression, permet de gérer votre parc d'impression pour une
meilleure visibilité.
Lorsque vous vous connectez à une imprimante sur un serveur d’impression, le client de connexion
recherche les pilotes appropriés sur le serveur d’impression. Si les pilotes sont installés sur le serveur,
les pilotes sont automatiquement téléchargés et configurés pour le client. Toutefois, si les pilotes ne
sont pas présents, vous êtes invité à sélectionner et à installer les pilotes.

Caractéristiques
•
•

La configuration est fait avec FollowMe serveur Simplifie et automatise l’impression.
Impression centralisée ou direct vers l’imprimante.
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Conditions préliminaires
•
•
•
•

Posséder vos imprimantes réseaux.
Posséder vos propres papiers d’impression et cartouches d’encres
Disposer d’un contrat de maintenance pour ses imprimantes
Souscrire au service access right management

Sauvegarde des données
•
•

Centralisation et mise à disposition des logs
Statistique des scans

Sécurité des données
Tous les membres du personnel à disposition qui ont accès à l’infrastructure disposent d’une
habilitation de sécurité du type « secret » pour le niveau national.

Workplace VPN (SV07.05)
Description
Le VPN donne la possibilité d'établir une connexion réseau protégée lors de l'utilisation de services
sécurisés de la Chancellerie. Les VPN cryptent votre trafic internet et masquent votre identité en
ligne. Il est ainsi plus difficile pour des tiers de suivre vos activités en ligne et de voler des données.

Caractéristiques
•
•
•
•

Fortinet VPN(dernière version stable et testée)
Auto reconnect* (always on caractéristique)
Supporté sur Desktop et Laptop
The Zero Trust Agent, seulement disponible sur FortiClient PRO, supports
o ZTNA tunnels,
o single sign-on (SSO),
o device posture check

Cette solution VPN n'est pas disponible si votre ordinateur est connecté au réseau interne des ICT
Shared Services,. C’est-à-dire, si vous travaillez sur votre ordinateur dans les bâtiments de votre
organisation.
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Conditions préliminaires
•
•

Souscrire au service access right management
FortiVPN Pro obligatoire sur les appareils qui ne sont pas gérés par la chancellerie.

Sauvegarde des données
Centralisation et mise à disposition des logs.

Sécurité des données
Tous les membres du personnel à disposition qui ont accès à l’infrastructure disposent d’une
habilitation de sécurité du type « secret » pour le niveau national.
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