La gestion des identités et des accès

est essentielle pour assurer
la sécurité des télétravailleurs

La gestion des identités et des
accès (IAM) permet de connecter
de manière sécurisée les employés
aux ressources métier nécessaires
à leur productivité.
Au moment de faire face au basculement
soudain vers le télétravail, les entreprises étaientt-elles prêtes à donner les moyens à leurs employés
de travailler de manière sécurisée depuis partout ?

LastPass a mené une enquête auprès
des décideurs de l’informatique à
l’échelle mondiale dans différentes
industries afin de déterminer l’impact du télétravail sur l’IAM.

96 %

des organisations indiquent que le télétravail a impacté leur stratégie d’IAM

Presque toutes les organisations ont évoqué
le besoin de réévaluer leur stratégie d’IAM de
manière à assurer la sécurité de leurs employés travaillant depuis partout.

Comment les dirigeants de l’informatique ont-ils adapté leur
stratégie d’IAM pour assurer la
sécurité de leurs télétravailleurs ?
des entreprises estiment que l’authentification
multifacteur (MFA) est le moyen le plus efficace
d’assurer la sécurité des télétravailleurs.

62 %

La MFA ajoute une couche de sécurité complémentaire
à chaque connexion, afin que le SI puisse s’assurer que
les employés sont bien qui ils prétendent être.

Quel est l’objectif final de la
mise en œuvre de ces technologies permettant d’assurer la sécurité du télétravail ?

#1

L’objectif d'IAM principal pour le télétravail
est d’assurer un accès sécurisé aux employés.

Les entreprises sont surtout intéressées par la mise en œuvre d’un
accès sécurisé, peu importe l’endroit d’où travaillent les employés.

Étant donné que les équipes informatiques manquent de ressources, quel niveau de priorité est
donné à la sécurité du télétravail ?

59 %

des participants s’accordent à dire
que l’IAM est leur priorité absolue
pour les 12 prochains mois.

Au cours de l’année à venir, nous nous attendons à voir un
grand nombre d’entreprises adapter et optimiser leur stratégie d’IAM pour assurer la sécurité de leurs télétravailleurs.

À quel point l’IAM est-elle essentielle à la stratégie globale
pour assurer la sécurité du télétravail dans une organisation ?

98 %

des décideurs de l’informatique s’accordent à dire que l’IAM est essentielle pour
assurer la sécurité des télétravailleurs

Presque toutes les entreprises en conviennent :
l’IAM est essentielle pour la sécurité des télétravailleurs

Découvrez comment l’IAM permet d’assurer la sécurité des télétravailleurs :
www.lastpass.com/solutions/secure-remote-workforce-iam
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