
Mobilité et sécurité,
un challenge pour
les entreprises

MOBILITÉ

« Les services informatiques sont confrontés à de nouvelles situations qui infl uent sur leur SI et qui occasionnent plusieurs 
problématiques, la mobilité en fait partie avec notamment la fl otte d’appareils mobiles ou encore la création d’applications métiers. 
Pourtant, parfaitement maîtrisée, la mobilité d’entreprise devient une clé de votre succès. Mais encore faut-il s’assurer des besoins 
réels de ses collaborateurs et de la sécurité des données. »

 Quand mobilité rime avec productivité...

Fournir des outils de mobilité à ses salariés permet un gain de 
temps et de productivité à moindre coût. Il faut cependant 
déployer les bonnes solutions : accès à distance sécurisé, 
plateforme d’échanges de fi chiers, terminaux mobiles, applications 

web… Quelles solutions permettent une plus grande fl uidité 
des échanges et facilitent le travail à distance ? Quelles 
applications métiers doit-on transformer en applications web ? 
Pour qui ? Pour quels usages ? Dans quel environnement ?

 ... tout en sécurisant l’accès aux données

Pour être toujours plus rapide, les salariés ont tendance 
aujourd’hui à utiliser leurs ressources personnelles pour un usage 
professionnel : terminaux mobiles, mail, plateformes de partages 
de fi chiers. Une absence d’uniformisation qui représente un autre 
challenge pour les services IT en terme de confi dentialité, d’accès 
et de sécurité des données.
Une gestion effi cace de la mobilité passe par la capacité de 
l’entreprise à fournir des solutions informatiques communes 

à l’ensemble des salariés depuis n’importe où en toute sécurité. 
Le personnel informatique doit donc adapter son architecture en 
prenant en compte les changements induits par la mobilité tout 
en ne perdant pas de vue son objectif : faciliter l’accès aux 
données en garantissant leur protection.

Pour implémenter des solutions adaptées à votre stratégie et 
à votre budget, nous avons développé une méthodologie poussée.

NOTRE MÉTHODOLOGIE

Audit de l’environnement, 
compréhension des besoins 

métiers
Contraintes liées aux différents environnements 
de travail : Chez un client ? Depuis l’étranger ? 
Niveau de connectivité, bande passante...
Niveau de sécurité attendu.
Quelles données doivent-être accessibles à 
distance ? Quelles applications ? Quels logiciels ?

Analyse du SI en place

Élaboration des solutions

Analyse du comportement 
des utilisateurs

Quels collaborateurs sont les plus concernés ? 
Pour qui la mobilité est un enjeu critique ?
Quels types de terminaux sont les plus utilisés ?

Préconisations
stratégiques

Gestion des comptes, des terminaux, des 
données, des accès et des sauvegardes.
Adaptation du réseau et des applications.
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 En quoi les solutions de mobilité boostent votre productivité ?

  Gain de temps et d’effi cacité.

  Plus de réactivité.

  Plus de souplesse dans l’organisation de travail.

Des solutions mobiles ajustables

  Centrée sur les besoins des utilisateurs.

  Prise en compte de l’architecture SI en place.

  Solutions adaptées aux contraintes des différents
     environnements de travail possibles.

LES + DE NOTRE OFFRE

Expert en Système d’Information, Horizon SI conseille et accompagne 
les chefs d’entreprise et les DSI dans toutes les étapes de gestion 
de leur infrastructure.

Cloud, mobilité, Datacenter, sécurisation des réseaux… les experts 
d’Horizon SI défi nissent et mettent en place des infrastructures 
qui prennent en compte à la fois les besoins de l’entreprise et ceux 
de ses utilisateurs.

Présents de bout en bout du projet, de l’audit au déploiement, 
ils soutiennent les clients dans les évolutions de leur système 
et leur organisation.

Parfaitement neutre vis-à-vis des fournisseurs du marché IT, 
Horizon SI intègre des solutions sur-mesure pour un Système 
d’Information performant qui contribue directement à la 
croissance des entreprises.

Bénéfi ciant d’une expertise de plus de 15 ans dans les Systèmes 
d’Information, ses fondateurs mettent un point d’honneur à créer 
une relation de proximité avec ses clients.

  Accompagnement et suivi complet des projets, de la stratégie
     au déploiement.

  Relation de proximité avec nos clients.

  Défi nition de Systèmes d’Information considérant les utilisateurs.

  S’adapte aux spécifi cités de votre entreprise.

  Totalement indépendant vis-à-vis des éditeurs et intégrateurs.

Un cabinet tourné vers la relation client

 Technologies employées (liste non exhaustive)

• Mobiles, tablettes, 3G/4G.
• VPN : IPsec, SSL.
• Portails applicatifs : F5 Big Ip, Fortinet.
• Virtualisation du poste de travail, bureau à distance :
Microsoft RDS, Hyper-V, Citrix XenDesktop, VMware Horizon 7.
• Authentifi cation : Single Sign On.
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