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Présentation : Réduire les risques liés 
aux processus documentaires

Un problème omniprésent
La sécurité des documents concerne de nombreux 
secteurs d’activité, des services de santé à la finance 
en passant par les services gouvernementaux, 
l’éducation, la production, la vente au détail, le secteur 
pharmaceutique et bien d’autres. Selon une étude 
InfoTrends 1, 90 % des organisations américaines ont 
été victimes d’une fuite de données ou d’une perte de 
documents confidentiels au cours des 12 mois étudiés. 
Sans surprise, l’étude d’InfoTrends identifie aussi la 
sécurité comme l’une des deux principales initiatives  
IT mises en œuvre par les entreprises américaines.1 

Différents points de vue. Un même risque.
La sécurité des informations est une nécessité, mais 
elle prend un sens différent selon les différentes 
fonctions occupées au sein d’une entreprise. La 
direction et le service juridique veulent protéger la 
propriété intellectuelle de la société de ses concurrents 
et préserver les informations personnelles et financières 
de leurs clients des cyberattaques. De leur côté, les 
ressources humaines se soucient des dossiers des 
employés et de leurs données personnelles identifiables 
Dans chaque secteur, des réglementations et exigences 
spécifiques viennent encore compliquer les choses. Pour 
être en conformité avec les règlements, les sociétés du 

Personne ne peut se permettre de négliger la sécurité des données,  
surtout quand des documents sont en jeu. 

1 Document Security and Compliance: Enterprise Challenges and Opportunities, InfoTrends, Avril 2013.

2  Paper Chase: The Huge Security Risks Now In Your File Room, Forbes, Mars 2012.

Une banque basée en Floride a accepté 
de verser 850 000 dollars à l’État, plus 
125 000 dollars à une association caritative, 
après qu’un de ses employés a subtilisé  
des dossiers contenant les numéros de  
carte de crédit, les informations bancaires 
et d’autres données à caractère personnel  
de 8,5 millions de clients.

En 2011, le département de la Santé  
et des Services sociaux des États-Unis a 
condamné deux hôpitaux à verser un total 
de 5,3 millions de dollars d’amendes pour  
la mauvaise gestion de leurs dossiers papier.

Une simple recherche suffit pour trouver bien 
d’autres exemples de ce type.

millions 
de dossiers  

volés

secteur de la santé doivent veiller à la sécurité  
des dossiers des patients. 

Et le secteur informatique, vous demandez-vous ?  
Eh bien, il est concerné par toutes ces problématiques.

Voici deux exemples parmi d’autres2 de ce qui peut  
se passer quand une entreprise se met en danger  
en négligeant la sécurité de ses documents papier :

5,3 $
millions 

d’amendes

8,5
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Prendre les menaces au sérieux
Guide et check-lists pour vous aider à faire  
les bons choix pour la sécurité de vos données

Quand vous évaluerez les différentes solutions de 
sécurité du marché, vous croulerez sous une avalanche 
de plans, d’argumentaires et de propositions. Dans 
le meilleur des cas, tenter d’intégrer toutes ces 
informations ne fera que freiner vos progrès. Dans le 
pire des cas, cela pourrait ruiner votre investissement. 

Grâce à cet eBook, vous saurez quels sont les 
principaux facteurs à prendre en compte dans votre 
stratégie de sécurité documentaire. Vous comprendrez 
quelles questions poser et pourquoi, quelles mesures 
mettre en place, comment ne pas perdre de vue le rôle 
des utilisateurs, et comment évaluer des partenaires  
et solutions potentiels. 

Appuyez-vous sur ces check-lists et guides de 
discussion pour vous assurer que votre partenaire 
MPS sécurise autant que possible les données 
de vos imprimantes multifonction. Découvrez les 
fonctionnalités spécifiques qui garantissent la sécurité 
des points d’entrée de vos imprimantes multifonction.

Nous avons classé ces informations en trois catégories : 
les problèmes liés aux utilisateurs, le rôle des appareils, 
et comment évaluer la capacité d’un partenaire MPS en 
matière de sécurité documentaire. Vous pouvez tout lire 
ou consulter directement la section voulue.  
Partagez cet eBook avec vos collaborateurs  
qui participent au processus décisionnel portant  
sur la sécurité de vos documents. 

Quand tout le monde est bien informé  
et sur la même longueur d’onde, vous  
pouvez prendre des décisions plus assurées  
pour votre sécurité documentaire.

Les menaces ne sont pas près de disparaître, alors prenez des mesures pour  
sécuriser l’ensemble de vos infrastructures et processus documentaires.  
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Problèmes liés aux utilisateurs : la dimension 
humaine des workflows documentaires

Des études ont démontré que le facteur humain  
est responsable de 35 % des fuites de données.3  
Ce risque est pourtant largement négligé, ce qui fait  
de vos employés votre principale menace potentielle.  
Vos travailleurs du savoir et vos autres collaborateurs 
sont bien intentionnées, mais ils n’en restent pas moins 
humains. Ils font des erreurs. Ils trouvent des raccourcis 
pour en faire plus avec moins. Et parfois, ils prennent 
des décisions liées à la sécurité documentaire qui 
mettent votre organisation en danger. 

Alors, que faire ? Commencez par exploiter  
les données de l’analyse des utilisateurs  
pour savoir comment ils utilisent les documents 
et les imprimantes. 

L’analyse des utilisateurs peut vous apporter  
des réponses aux questions suivantes : 

•  Qui imprime des documents en dehors des  
heures d’ouverture, quand il reste peu d’employés 
au bureau ? 

Impact pour votre entreprise : coûts, sécurité

•   Un important collaborateur a démissionné.  
Qu’a-t-il imprimé récemment ? 

Impact pour votre entreprise : sécurité

•   Un employé a-t-il numérisé ou envoyé un contenu 
par e-mail vers un emplacement non-autorisé,  
par exemple une plate-forme Cloud publique ? 

Impact pour votre entreprise : sécurité, conformité

Les études et notre expérience le montrent : le principal facteur de risque d’un processus documentaire,  
ce sont ses utilisateurs. 

«  Les employés et leurs négligences  
sont la principale cause d’incidents  
de sécurité, mais restent le problème  
le moins signalé. » 

— Étude Ponemon Institute3

des fuites de données sont causées  
par une erreur humaine.3

35 %
3  2013 Cost of Data Breach Study: Global Analysis, Ponemon Institute. 5
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Un fournisseur MPS nouvelle génération peut vous 
proposer des services d’analyse des utilisateurs 
et des documents. Voici quelques signes qui 
indiquent qu’un fournisseur est à la hauteur :

 Il détermine votre niveau actuel de maturité et 
le compare à celui de vos pairs, en se basant sur 
des données recueillies auprès  
de clients MPS sur le long terme.

 Il compare votre situation actuelle  
à celle que vous visez. 

 Après avoir capturé et analysé vos données, 
votre fournisseur crée une feuille de route listant 
les améliorations continues à apporter à vos 
processus documentaires.

 Il utilise des outils et s’appuie sur des rapports 
détaillés pour transformer vos données brutes 
en informations exploitables. 

 Il combine méthodes quantitatives et données 
qualitatives recueillies via des enquêtes auprès 
de ses clients et lors  
d’ateliers organisés pour les utilisateurs  
afin de découvrir pourquoi les documents  
sont imprimés et stockés.

 Il vous accompagne dans la gestion des 
changements pour s’assurer de leur adoption  
et de leur impact positif dans la durée.

L’intérêt de l’analyse des utilisateurs
Check-list de vérification des qualifications d’un fournisseur

Toute entreprise dispose d’informations qu’elle doit 
protéger. L’Analyse des utilisateurs vous permet de 
consulter, d’imprimer et de numériser certains types de 
documents commerciaux et en propriété intellectuelle. 
L’Analyse des utilisateurs permet de capturer ces 
informations et les présenter sous formes de visuels 
clairs et pertinents. 

À vous ensuite de décider si des mesures de sécurité 
supplémentaires sont nécessaires. 

Certes, vos imprimantes peuvent générer des documents commerciaux sur papier, mais ce sont les utilisateurs qui sont à 
l’origine du processus. Un aperçu de votre production documentaire axé sur les utilisateurs est donc essentiel pour obtenir un 
panorama complet de votre environnement documentaire. Si vous ignorez comment vos utilisateurs utilisent leurs documents 
et appareils, vous passez à côté d’occasions de modifier les comportements et de réduire les risques et les coûts au sein de 
votre entreprise. 

Check-list : Votre partenaire MPS  
maîtrise-t-il les services d’analyse ? > Télécharger la check-list

L’Analyse des utilisateurs peut vous amener à opter  
pour d’autres services et solutions favorisant votre  
durabilité, productivité et sécurité.
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La sécurité liée aux utilisateurs
Comment surveiller qui imprime des documents  
dans votre organisation   

Authentification du réseau 

La sécurité est renforcée quand les administrateurs 
limitent l’accès à certains utilisateurs. 

 Les utilisateurs autorisés peuvent-ils  
simplement se connecter avec un badge  
pour accéder de manière sécurisée aux 
fonctionnalités des machines ? 

 Ces sessions d’authentification et d’autorisation 
peuvent-elles faire l’objet d’un suivi ?

Accès aux informations

 Quelles informations confidentielles sont 
accessibles par le biais de vos documents ? 

 Qui a accès aux informations ? 

 Quels mesures de contrôle ont été mises en 
œuvre pour gérer ces informations au niveau 
des périphériques de sortie ?

Politique de sécurité des appareils

 Pensez à l’accès aux ressources de votre réseau,  
pas seulement aux informations qu’il contient. 

 Avez-vous mis en place une politique de sécurité 
portant sur l’accès aux ressources de votre 
réseau et à l’impression sur ces appareils ?

Consignes à l’attention des collaborateurs

 Quelles mesures avez-vous mises en place pour 
vous assurer que vos collaborateurs respectent 
les consignes ?

 Check-list : Authentification et autorisation du réseau > Télécharger la check-list
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Limiter les risques associés  
à votre workflow documentaire
Guide rapide pour réduire les risques liés aux données

Les défis de sécurité ne sont pas forcément nouveaux ou uniques.  
Certains problèmes fréquents ont déjà une solution prise en charge par les MPS.

Risque lié au workflow documentaire :  
Qu’est-ce qui vous préoccupe ? La prévention des risques

Le document à imprimer est envoyé vers la mauvaise imprimante Pull printing

Un utilisateur oublie de récupérer un document imprimé Pull printing

Documents laissés sur un bureau ou dans une salle de conférence Politique du bureau rangé

Conformité et confidentialité des informations Numérisation du workflow

Documents mal classés ou ne portant pas d’étiquette 
« Confidentiel »

Politique de sécurité  
des informations

Temps de transaction lent en attente de documents signés Numérisation du workflow

Le personnel utilise une plate-forme de stockage publique Autre solution de stockage sécurisée

Numérisation non-autorisée de documents confidentiels Contrôle des numérisations  
au niveau des appareils

Quel est le niveau de sécurité documentaire de votre entreprise ?

25 % 50 % 100 %
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Nos conseils pour maintenir  
la sécurité de vos données

Envisagez ces cinq moyens de renforcer votre sécurité :

2

3 5

4

 Stockage des documents
  Ne conservez qu’une seule version des faits. 

Vous n’aurez ainsi aucun mal à trouver la 
dernière version d’un document et éviterez 
d’utiliser des informations erronées ou 
obsolètes, qui peuvent poser des problèmes 
de conformité. Les documents papier peuvent 
facilement être numérisés directement 
depuis une imprimante multifonction vers 
un stockage sécurisé en ligne, où ils seront 
soumis aux mêmes politiques de sécurité et de 
conservation que vos contenus électroniques.

 Politique d’impression
  Veillez à ce que vos collaborateurs 

comprennent bien la nécessité de politiques 
d’impression (sécurité des informations 
confidentielles, réduction des coûts, protection 
de l’environnement) et impliquez vos 
utilisateurs pour qu’ils les respectent volontiers.

  

 Classification des documents 
  Les documents contenant des informations 

personnelles ou confidentielles doivent être 
clairement étiquetés, et le personnel doit  
être informé de la signification des étiquettes 
et de la façon dont il doit les gérer.  
Les personnes publiant des informations 
doivent apprendre à sécuriser les documents 
dans des archives soumises à des 
authentifications et contrôles d’accès.

 Impression sécurisée
  Cette fonctionnalité contrôle l’accès non 

autorisé à des documents envoyés vers une 
imprimante et réduit les risques de fuites  
ou pertes de données.

 •   Les travaux sont-ils stockés de manière 
sécurisée au niveau de l’appareil jusqu’à 
ce que le propriétaire du document lance 
l’impression en saisissant un code PIN, en 
se connectant ou en utilisant son badge ? 

  Accès utilisateur sécurisé par un  
système d’identification commun

  L’accès aux fonctionnalités de numérisation, 
d’e-mail et de fax peut être restreint par la 
vérification du nom et du mot de passe des 
utilisateurs dans les annuaires du réseau. 

 •   Les autorisations d’accès peuvent-elles 
être contrôlées par utilisateur et par 
service ? Certaines entreprises ont besoin 
de cette flexibilité. 

 •   Existe-t-il des mesures de sécurité gérées 
de manière centralisée par un contrôleur 
de domaine de réseau ? 

 •   Toutes les activités sont-elles surveillées 
et enregistrées dans un journal d’audit 
en raison d’obligations comptables ou 
d’exigences réglementaires ?

1
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Failles dues aux appareils :  
comment sécuriser vos points d’accès

Vos nœuds de réseau – PS, serveurs... – doivent être sécurisés, mais qui pense à la vulnérabilité de vos imprimantes 
multifonction ? Chaque année, les grandes entreprises produisent des millions d’impressions de leurs données sur  
des imprimantes et photocopieuses. La plus grande partie de ces données est vulnérable. 

Ne sous-estimez pas ce qui est en danger. Vous ne 
pouvez plus considérer comme un acquis la sécurité de 
vos documents, mais les systèmes d’imagerie en réseau 
de votre entreprise peuvent devenir des alliés.

66 %
  des entreprises ont ré-évalué 
leurs politiques, processus et 
outils de sécurité au niveau  
des points d’accès en vue  
d’une amélioration.4

85 %
  prévoient de dépenser  
plus pour la sécurité de  
leurs points d’accès.457 %

  ont déjà revu à la hausse leur 
budget consacré à la sécurité  
et l’analyse des points d’accès 
ainsi qu’aux interventions en  
cas d’incident.4 

4 Enquête 2014 sur la sécurité des points d’accès développée et menée par ESG Research et commanditée par Guidance Software.
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Où vos informations contenues dans des documents 
sont-elles le plus vulnérables ?

Séparation fax/réseau 

 Les connexions fax non-sécurisées ouvrent une 
porte potentielle sur votre réseau. Vos lignes 
téléphoniques et les connexions fax de votre 
réseau sont-elle parfaitement indépendantes ? 

 Vos appareils intègrent-ils un firewall visant à 
empêcher les accès extérieurs non-autorisés 
vers vos systèmes via une connexion réseau ?

Écrasement des images

 Votre appareil peut-il être configuré pour 
écraser automatiquement les fichiers stockés 
sur son disque dur ?

 Votre fournisseur propose-t-il une politique 
documentée portant sur la suppression et la 
destruction des disques durs des machines une 
fois celles-ci mises hors service ? 

Chiffrement des données

 Les données qui transitent sur vos MFP sont-
elles sécurisées par un procédé de chiffrement 
de pointe ? 

 Qu’en est-il des données stockées au sein 
même de l’appareil, sur son disque dur ? Le 
chiffrement rigoureux d’un disque dur permet 
de protéger les données sensibles qui y 
transitent ou y ont transité.

 Check-list : Vulnérabilité de vos appareils > Télécharger la check-list
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Quel est le degré de vulnérabilité  
de vos points d’accès ?
À partir de ces check-lists, discutez avec votre équipe et vos  
fournisseurs de vos besoins et lacunes en matière de sécurité.

Vulnérabilité de vos appareils 

 Quelles vulnérabilités sont susceptibles 
d’exposer vos appareils à des cyberattaques ?

Comportement inconstant des appareils

 Comment vous assurer que vos appareils 
respectent votre politique d’utilisation des 
ressources du réseau ? 

 Quel est votre processus d’application  
de cette politique ?

Garantie de la sécurité réseau

 Disposez-vous d’une politique et d’un  
processus pour l’approbation des firmwares  
de vos appareils avant leur déploiement ?

Garantie de la réhabilitation

 Que se passe-t-il si un appareil n’est plus 
conforme à votre politique de sécurité ? 

 Recevez-vous une alerte quand cela se produit ? 

 Comment réhabiliter la conformité de 
l’appareil ? Disposez-vous d’une politique  
de réhabilitation ? 

 Comment savez-vous que cette politique  
a été mise en place ?

Reporting

 Lorsqu’une ressource n’est plus conforme, 
pouvez-vous recueillir des données de reporting 
la concernant ? 

 Disposez-vous d’une piste d’audit ?

 Check-list : Importants facteurs de sécurité liés aux appareils > Télécharger la check-list
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Sécuriser vos appareils  
tout au long du cycle de vie

Correctifs de sécurité et communication 

 Ce fournisseur MPS propose-t-il un programme 
actif de correctifs de sécurité ? Cela implique  
de guetter les nouvelles failles des appareils,  
de la même manière que les développeurs d’OS 
suivent les nouveaux virus qui ciblent les logiciels. 

 Pouvez-vous vous abonner à un feed et recevoir 
des alertes immédiates à chaque publication  
de nouveau correctif ou communiqué ?

Enlèvement des disques durs

 Ce fournisseur propose-t-il d’enlever le disque 
dur d’un système avant que celui-ci soit 
supprimé ou restitué au terme d’un contrat  
de leasing ? 

 Vous conseille-t-il le moyen le plus efficace  
pour supprimer les données d’un disque dur ? 

 Les appareils échangés ou restitués qui seront 
remis en vente sont-ils reformatés et leurs 
données écrasées ? 

 Comment les disques durs des appareils 
échangés sont-ils éliminés et détruits ? 

 À quel processus les disques durs des appareils 
de marque concurrente sont-ils soumis ?

 Check-list : Sécurité des appareils  
au quotidien et en fin de cycle de vie

100 %  

Une sécurité totale 
pendant tout le cycle  
de vie de vos appareils.

> Télécharger la check-list
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Évaluer un partenaire MPS : comment évaluer les 
compétences de votre fournisseur en matière de sécurité
De bonnes pratiques pour de bons résultats

Analyse de la sécurité 

 Votre fournisseur vous aide-t-il à évaluer vos 
besoins en matière de sécurité, localiser vos 
informations, identifier la façon dont elles sont 
transférées et déterminer les aspects les plus 
sensibles de votre environnement ?

Conseils pour choisir vos appareils, décider de 
leur emplacement et optimiser leur utilisation

 Votre fournisseur vous aidera-t-il à sélectionner 
les appareils qui répondent le mieux à vos 
besoins en matière de sécurité ? Il y a de 
nombreux facteurs à prendre en compte.  
Il arrive que l’appareil le plus sécurisé soit 
connecté localement. 

 Certains appareils sont-ils hors de vue, comme 
des systèmes dans la salle des photocopieuses ? 
Cela peut accroître les risques de fuites de 
sécurité, et un fournisseur de qualité le 
signalerait lors de son évaluation et vous 
conseillerait sur ce point.

Engagement envers l’innovation  
en matière de sécurité

 Ce fournisseur investit-il en continu dans la 
recherche, le développement et l’ingénierie en 
matière de sécurité ? À titre d’exemple, Xerox 
possède cinq centres de recherche dans le 
monde et consacre un pourcentage de ses 
bénéfices à la recherche en matière de sécurité 
et portant sur d’autres projets critiques de 
recherche, développement et ingénierie.

Intégration peu intrusive

 Les mesures de sécurité de votre fournisseur 
sont-elles intrusives ? Les entreprises évitent les 
complications et perturbations inutiles quand 
elles n’ont pas besoin d’installer des applications 
ou logiciels tiers sur leurs postes de travail. Les 
processus automatisés pris en charge par les 
équipes techniques qualifiées permettent de 
limiter les interruptions dues à la mise en œuvre 
de mesures de sécurité.

Analyses et reporting

 Quels technologies et processus automatisés 
votre fournisseur utilise-t-il pour garantir la 
qualité et l’exactitude de vos données ?

 À quelle fréquence votre fournisseur  
demande-t-il à vous rencontrer pour discuter  
de votre sécurité et d’autres problématiques ?

 Quels types de rapports peut-il vous fournir ?

Suite >

 Check-list : Compétences et bonnes pratiques du fournisseur en matière de sécurité > Télécharger la check-list
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Logiciel de sécurité MPS

 Votre partenaire MPS vous fournit-il les outils 
logiciels nécessaires pour envoyer et recevoir des 
informations protégées par un protocole sécurisé ? 

 Le logiciel de votre fournisseur peut-il être 
configuré de manière à envoyer uniquement  
les informations que vous autorisez, par exemple 
« Ne pas transmettre l’adresse l’IP » ? 

 Le back office de votre fournisseur a-t-il reçu  
la certification ISO 27001 portant sur la sécurité 
des systèmes d’information ? 

 Le logiciel de votre fournisseur peut-il analyser 
les niveaux de firmware de vos MFP et de votre 
parc d’imprimantes pour évaluer leur conformité 
à vos politiques de sécurité ?

Des technologies conformes aux normes
La sécurité de vos points d’accès peut affecter votre 
niveau de conformité aux exigences réglementaires 
et de l’industrie.

 Les produits de votre fournisseur sont-ils  
conçus pour se conformer aux normes  
et réglementations en vigueur ? 

 Votre fournisseur recherche-t-il la validation  
de tiers en participant au programme  
Critères Communs de certification aux normes 
internationales portant sur la sécurité des 
systèmes et des logiciels informatiques ? 

 Fait-il évaluer la totalité d’un appareil, ou 
uniquement un kit de sécurité ? Ce point est 
important pour les entreprises hyper-sécurisées 
comme les organismes gouvernementaux qui 
acquièrent des MFP équipées de disques durs. 
Cela garantit une couche supplémentaire de 
protection intégrée à l’appareil.

Des alternatives numériques pour une 
transformation numérique 
Le papier est le moyen le moins sécurisé de stocker 
et de gérer l’information. Pourtant, nous l’utilisons 
toujours pour stocker un volume important de 
données commerciales. 

 Votre fournisseur MPS peut-il vous aider  
à trouver comment numériser et sécuriser  
de manière numérique vos informations  
dans un format traçable ?  

 Leurs MFP utilisent-elles la fonctionnalité 
« transférer un fax par e-mail » pour  
numériser des documents de manière  
traçable et sécurisée ? 

 Quelles alternatives propose-t-il pour  
éliminer complètement le papier de vos 
processus métier ?

 Check-list : Compétences et bonnes pratiques du fournisseur en matière de sécurité (suite) > Télécharger la check-list
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http://www.xerox.com/downloads/world/v/VettingMPSChecklist_FR.pdf


Prenez des décisions éclairées et assurées  
pour la sécurité de vos documents
Et ensuite ?

Si vous vous appuyez sur cet eBook pour orienter les discussions et les décisions de 
votre équipe en matière de sécurité, vous aurez l’assurance de faire les bons choix 
pour votre entreprise. Vous pourrez alors passer avec confiance à l’étape suivante : 
parler à votre partenaire MPS. 

Il est temps pour vous de parler de sécurité documentaire  
à un fournisseur MPS ? L’équipe Xerox ne demande qu’à vous 
accompagner dans votre projet. Rendez-vous sur www.xerox.fr. 
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