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De nombreuses entreprises ont mis en place des solutions de  
télé-travail pour certains de leurs collaborateurs : accès à tout  
ou partie du système d’information interne en dehors de  
leur lieu de travail, travailler efficacement en déplacement ou 
de leur domicile. L’investissement est alors justifié par une plus 
grande productivité des collaborateurs.

Mais dans certaines circonstances exceptionnelles (pandémie, 
catastrophes naturelles), ces services de mobilité peuvent  
aussi permettre d’assurer la continuité de l’activité, même si 
de nombreux collaborateurs ne peuvent ou ne veulent pas  
(par précaution) se rendre sur leur lieu de travail. 

Pour prendre l’exemple de la grippe A (H1N1), une situation  
de pandémie grippale ne doit pas conduire à une paralysie  
progressive de l’activité économique. C’est pourquoi le gouver-
nement préconise, pour les entreprises, les administrations et 
les établissements publics, d’élaborer un plan de continuité 
de l’activité (PCA).

Dans ce cadre, il est recommandé de prévoir à l’avance  
le fonctionnement des services en mode dégradé :

n  identification et hiérarchisation des missions devant être  
assurées en toutes circonstances (missions clés à maintenir,  
par exemple le service paye, si toutes les personnes  
en charge sont absentes)

n  identification des missions pouvant être interrompues  
pendant une à deux semaines et de celles pouvant l’être  
de 8 à 12 semaines

n  identification des ressources nécessaires à la continuité  
de l’activité indispensable : moyens humains (en termes  
d’effectifs et de compétences) et matériels, affectations  
financières (évaluer la baisse des commandes, le coût  
des journées de travail perdues, les stocks complémentaires 
pour faire face aux pénuries d’approvisionnement, le coût  
des mesures de protection et d’hygiène, des moyens  
de communication...), conseil juridique...

n  extension des délégations de signature et des principes  
de suppléance, dans l’hypothèse de l’indisponibilité  
simultanée de plusieurs responsables.

Pour la première vague d’épidémie (hypothèse taux d’absentéisme 
de 20%), il s’agira d’identifier les fonctions clés et les personnes 
capables de les exercer pour assurer le maintien de l’activité.  
Pour la seconde vague (hypothèse taux d’absentéisme de 40%),  
il s’agira de maintenir les activités vitales et d’y affecter les moyens 
permettant une reprise de l’activité normale sans rupture.  
Compte tenu des délais très courts, ce PCA doit être simple  
et pragmatique.

Nous vous proposons dans ce guide de découvrir, suivant  
les équipements logiciels dont vous disposez actuellement,  
les types de services de mobilité qui peuvent être mis en  
œuvre rapidement dans le cadre d’un plan pragmatique  
de continuité d’activité de l’entreprise. 

 

les services de mobilité au centre  
d’un PlAN de coNtiNUite d'Activite

mobilite



Quels types de services de mobilite  
peut-on envisager ?
Les services de mobilité, qui sont actuellement proposés aux utilisateurs en situation de mobilité et qui pourraient 
être étendus dans le cadre d’une situation de « télétravail occasionnel » en cas de pandémie par exemple,  
sont généralement de six types : 

service n°1 :  
Un accès complet et transparent au réseau  
de l’entreprise (à la messagerie, aux serveurs  
de fichiers, aux sites intranet et aux applications) par 
l’établissement d’un réseau privé virtuel (VPN) classi-
que, utilisant les protocoles Point to Point Tunneling 
Protocol (PPTP) ou IP Security (IPsec).

service n°4 :  
Un accès aux applications métier, via des  
interfaces Web publiées sur un site sécurisé.

service n°2 :  
Un accès à des applications publiées et ressources 
internes de type fichiers via une technologie de VPN 
SSL (Secure Software Layer).

service n°5 :  
Un accès à la messagerie d’entreprise et à  
l’infrastructure de communications instantanées. 

service n°3 :  
Un accès aux applications ou à l’environnement 
d’un poste de travail « interne » en utilisant  
des technologies de déport d’interface (protocoles 
ICA ou RDP).

service n°6 :  
La mise à disposition de technologies permettant 
d’échanger des documents et de collaborer  
(portail, partage de documents, échange  
asynchrone).  

Le niveau d’ouverture du réseau interne de l’entreprise, avec les impacts  
que cela peut entraîner en termes de sécurité, peut donc être adapté en fonction  
des besoins des différentes catégories d’utilisateurs, la nature des ordinateurs utilisés  
(PC portable d’entreprise, administré et sécurisé, ou ordinateur personnel),  
et l’infrastructure existante dans l’entreprise.

suivant les équipements existants dans mon entreprise, quels services de mobilité puis-je 
donc mettre en œuvre ou faire évoluer afin d’assurer la continuité de  
l’activité en cas de pandémie1 ?

1 Le pictogramme associé aux noms de produits illustre les services de mobilité qu’il est possible de mettre en œuvre : ils sont de couleur bleue  
et les numéros correspondent aux services tels que décrits ci-dessus. 
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Allez sur www.microsoft.fr/pca pour obtenir  
plus d’informations sur les solutions proposées  
par Microsoft dans le cadre d’un Plan de Continuité d’Activité

Equipement VPN Publication 
d’applications

Services de  
communication

Partage  
de documents

Windows 
Server® Oui Oui - IIS + FTP

SBS / EBS Oui Oui Messagerie Portail

IAG 2007 Oui Oui Publication OWA
Publication  

portails 

ISA Server Oui Oui Publication OWA -

MOSS -
Possible via les 

WebParts
- Oui

Exchange - -
Messagerie  

électronique

Pièces jointes
Synchronisation 

librairies  
SharePoint®

OCS - -
Messagerie instan-
tanée Conférences 
Téléphonie sur IP

Via « chat » ou 
conférences

Groove -
Possible  
via des  

formulaires
Chat

Synchro  
documents, 

agenda

Microsoft 
Online  

Services
-

Possible via les 
WebParts

Messagerie  
électronique

Messagerie ins-
tantanée

Conférences

Oui
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Si vous disposez déjà  
d’équipements logiciels  
Microsoft, vous pouvez  
mettre en œuvre différents 
services de mobilité qui 
pourront vous aider à  
assurer un niveau d’accès 
plus ou moins complet  
aux ressources du réseau 
interne de l’entreprise  
(du simple serveur FTP  
à l’établissement d’un VPN)  
pour des collaborateurs de-
vant travailler de  
leur domicile. 



si vous disposez de serveurs Windows server® 2003, 2003 r2, ou 2008,  
vous avez la possibilité de mettre en œuvre : 

1  Une passerelle permettant de fournir un accès VPN complet  
aux utilisateurs par la mise en œuvre des protocoles IPSEC ou PPTP avec  
les services de routage et d’accès distant. Si de plus vous disposez de  
Windows Server® 2003 R2 ou Windows Server® 2008, il est possible de limiter  
les risques de sécurité liés à l’ouverture d’un accès complet au réseau de  
l’entreprise pour les collaborateurs itinérants ou en situation de télétravail  
avec la mise en œuvre de la fonctionnalité de mise en quarantaine  
(technologie NAP – Network Access Protection) : si le poste utilisé pour  
se connecter ne correspond pas à certains critères de sécurité (signature  
antivirus à jour par exemple), le collaborateur ne dispose que d’un accès  
restreint au réseau, lui permettant idéalement de mettre à jour son poste  
afin qu’il réponde aux critères de sécurité attendus. 

eléments importants
Vous n’avez pas mis en œuvre cette fonctionnalité 

n  La mise en œuvre « basique » est très rapide. 
n  Il est cependant conseillé de coupler ce déploiement  

d’une infrastructure VPN avec la mise en œuvre d’une 
solution d’authentification forte des utilisateurs (plusieurs 
facteurs – mot de passe, carte à puce, « token », etc.).

n   L’installation du client VPN (gestionnaire de connexions  
d’accès distants) et des instructions / scripts devra être  
proposée pour la configuration des ordinateurs utilisés  
pour se connecter. 

vous avez déjà mis en œuvre les fonctions vpn de  
Windows server® ou vous avez une « appliance »  
qui assure ce service

n  Anticiper l’augmentation du nombre de connexions 
simultanées :  
• Bande passante de la connexion Internet de l’entreprise. 
•  Répartition de charge pour les serveurs assurant  

le service de passerelle VPN.La mise en œuvre d’une solution de pare-feu permettant l’analyse du trafic  
au niveau applicatif tel qu’isa server 2006 (Internet Security & Acceleration Server) est 
recommandée afin :
• de s’assurer que les communications entrantes correspondent bien à la nature  
des trames réseau attendues pour un port tcp ouvert.
• de simplifier la configuration des services : établissements de VPn, publication points  
d’entrée vers les serveurs de messagerie Exchange, etc.

ou

pour les tpe ou les pme-pmi
Si vous avez acquis Windows® Small Business Server (2003, 2003 R2, 2008 - 75 utilisateurs  
au maximum) ou Windows® Essential Business Server 2008 (300 utilisateurs au maximum), 
vous disposez d’une offre intégrée vous permettant de mettre en œuvre de façon simple 
(par le biais d’assistants, avec une console unique d’administration) et sécurisée (intégration  
des fonctions de pare-feu applicatif d’ISA Server 2006 R2 ou de son successeur Forefront™ 
Threat Management Gateway) : 

n L’accès VPN pour les utilisateurs.
n  L’accès au serveur de messagerie via  

un serveur Web, directement à partir 
d’Outlook® ou via un périphérique mobile. 

n  La publication d’un portail d’entreprise 
permettant l’échange de documents.



2  Les services de terminaux (Remote Desktop Services avec  
Windows Server® 2008 R2) permettent de fournir aux utilisateurs l’accès  
à un environnement de travail complet s’exécutant sur un serveur  
au sein du réseau interne avec une technologie de déport d’interface.  
Si, de plus, vous disposez de serveurs Windows Server® 2008 ou  
Windows Server® 2008 R2, il est possible de ne donner aux utilisateurs  
que l’accès à certaines applications, publiées sur un portail ou visibles  
comme localement déployées sur les postes. 

eléments importants
Vous n’avez pas mis en œuvre cette fonctionnalité 
n  La mise en œuvre est simple. 
n  Il est cependant conseillé de coupler le déploiement  

avec une offre d’authentification forte, simplifiée par  
l’utilisation d’IAG 2007 (cf. ci-dessous). 

n  Le dimensionnement des serveurs est un élément  
très important à prendre en compte ; pour en savoir plus,  
consulter le centre TechNet Terminal Services (http://technet.
microsoft.com/en-us/windowsserver/dd448619.aspx) 

n  En cas d’éventuels conflits d’application sur le même  
serveur, il est recommandé de « spécialiser » les serveurs 
(un ou plusieurs serveurs par application), ou d’utiliser  
des technologies de virtualisation d’applications telles 
qu’APP-V proposée avec le MDOP (Microsoft® Desktop  
Optimization Pack for Software Assurance). 

n  En utilisant la fonctionnalité Terminal Services Gateway dis-
ponible en tant que rôle à partir de Windows Server® 2008,  
il est possible de se connecter à distance – par exemple, 
depuis un PC personnel muni toute version de  
Windows® supérieure à Windows® XP SP2 – sur les PC  
de bureau de l’entreprise.

vous avez déjà mis en œuvre une solution  
de déport d’interface
n    Anticiper l’augmentation du nombre de connexions  

simultanées :  
• Bande passante de la connexion Internet de l’entreprise. 
• Ajout de serveurs de terminaux. 
• Répartition de charge entre les différents serveurs. 

3  Les services Internet Information Server (7.0 ou 7.5) permettant  
de mettre en œuvre rapidement un site FTP (ou SecureFTP avec  
Windows Server® 2008 R2) afin de pouvoir échanger des documents  
entre collaborateurs. 

2 Sur Windows XP SP2, il faut installer le client RDC 6.0, disponible gratuitement en téléchargement. 

Le fait de disposer de Microsoft® Office SharePoint Server (2003 ou 2007) ou  
de Microsoft® Office SharePoint Services (2.0 ou 3.0) permet de mettre rapidement  
en œuvre un portail collaboratif d’entreprise et de le rendre accessible sur Internet  
afin que les collaborateurs puissent : 

n  Avoir des informations sur l’activité  
de l’entreprise.

n  Partager et travailler sur des documents 
stockés dans des librairies.

n  Accéder à certaines applications métier 
dont l’interface est disponible sous forme 
de WebParts. 

ou



Avec le serveur de messagerie Exchange Server 2003 SP2 ou 2007, il est possible (sans inves-
tissement supplémentaire) de donner accès aux utilisateurs en situation de mobilité à leur 
boîte aux lettres, les librairies documentaires SharePoint®, leur calendrier et leurs contacts : 

n  En utilisant Outlook® 2007, avec des fonctions de cache local et d’encapsulation  
(RPC sur http) permettant un accès complet au serveur Exchange à partir d’un poste 
connecté sur Internet (Outlook® Anywhere).

n  A partir d’un navigateur Web avec Outlook® Web Access. 
n  En utilisant un périphérique mobile (Smartphone, Pocket PC), comme un terminal  

Windows® Mobile.
n  En utilisant un simple téléphone grâce à la fonction de serveur vocal apportée par  

Exchange Server 2007.

eléments importants
Vous n’avez pas mis en œuvre l’accès au serveur 
Exchange pour les utilisateurs « hors site ». 

n  L’utilisation d’Outlook® Anywhere nécessite  
un paramétrage du client Outlook® sur les  
postes des utilisateurs.

n  Pour l’accès via des postes non administrés  
(PC personnel par exemple), il est recommandé  
de proposer Outlook® Web Access. 

Les entreprises ayant leurs postes sous Software Assurance peuvent bénéficier du  
programme d’utilisation à domicile (HuP) et donc mettre à disposition des employés  
les dernières versions des produits de la gamme Office. Les collaborateurs absents ont  
donc sur leur PC personnel les mêmes outils bureautiques qu’au bureau.

Si vous utilisez Intelligent Application Gateway (IAG) 2007, vous disposez d’une solution de 
VPN SSL étendant les fonctionnalités du pare-feu ISA Server afin de permettre, notamment 
pour les postes non administrés donc non sécurisés : 

n  La publication sécurisée d’applications (avec support de technologies d’authentification 
forte) et le contrôle de l’accès aux serveurs de fichiers de l’entreprise.

n  L’administration de la sécurité sur les points terminaux pour faciliter le contrôle 
d’accès (analyse des risques liés au poste de travail utilisé – PC personnel, ordinateur 
public, etc.).

n  L’autorisation d’accès (suivant l’utilisateur et le risque présenté par le PC  
utilisé) et l’inspection de contenu pour de nombreuses applications métier.

eléments importants
Vous n’avez pas mis en œuvre IAG 2007  
n  Cette offre est : 

• Simple à mettre en œuvre. 
• Disponible sous forme d’« appliances »  
(Celestix, Secure Guard) préconfigurées afin  
de garantir un niveau de sécurisation maximal.  
• Disponible aussi sous forme de machine  
virtuelle (Virtual Appliance) pouvant être 
déployée sur des serveurs Windows Server® 2008 
(avec la technologie Hyper-V™). 

vous avez déjà mis en œuvre la passerelle iag 
Anticiper l’augmentation du nombre de connexions 
simultanées (nombre de serveurs IAG,  
bande passante).   



Les entreprises ayant déployé Office Communications Server 2007 ou Live Communications Server 
2005 disposent d’une infrastructure de communication offrant des services de gestion de présence, 
de messagerie instantanée, de conférence audio/vidéo/données et de téléphonie sur IP pouvant 
être exploités afin de maintenir l’activité de l’entreprise en cas de fort taux d’absentéisme des 
collaborateurs. L’utilisateur retrouvera l’ensemble de ses outils de communication à domicile, incluant 
l’ensemble de ses communications téléphoniques. 

eléments importants
Vous utilisez déjà OCS 2007

n  Prévoir de faciliter l’installation et la configuration 
du client Office Communicator sur les PC personnels 
des collaborateurs, ou l’utilisation de la version Web, 
Communicator Web Access (gestion de présence et 
messagerie instantanée uniquement).

n  La généralisation de l’utilisation des fonctions  
de messagerie instantanée et/ou de conférence  
va avoir un impact sur la bande passante.  

Microsoft® Office Groove fournit en standard de nombreux outils de communication - 
Chat, Messagerie instantanée sécurisée (Instant Messaging), Forum - mais également 
de nombreux outils de coopération et de coordination : calendrier partagé, partage 
de fichiers, partage de ressources graphiques, bloc note partagé, suivi de réunions,  
constitution de base de formulaires, carnet d’adresses partagé, …etc.

Ceci constitue une alternative originale à l’approche 
centralisée de partage de documents via un portail ou 
un site FTP ; en effet, l’une des principales originalité 
de Microsoft® Office Groove réside dans sa capacité à 
relier des acteurs en faisant une totale abstraction des 
frontières géographiques, temporelles, techniques ou 
organisationnelles. Groove peut ainsi être déployé au sein 
des organisations sans nécessiter d’adaptation du système 
d’information en place : il vient s’y ajouter naturellement 
pour couvrir le besoin spécifique pour lequel il a été prévu, 
sans entraver ou bloquer les outils et procédures en place.

L’option hébergement avec  
microsoft® BuSInESS PrOduCtIVIty OnLInE SErVICES (BPOS)
Une autre approche envisageable, qui plus est simple de mise en œuvre et souple puisqu’avec une tarification par mois et par utilisateur, 
consiste à faire héberger des services applicatifs, accessibles à partir du réseau de l’entreprise mais aussi « en ligne ».  
L’offre Microsoft® Online Services  est un ensemble de solutions de messagerie et de collaboration hébergées par Microsoft qui comprend  
Exchange Online, SharePoint® Online, Office Live Meeting et Office Communications Online et peut donc répondre aux besoins  
de communications entre collaborateurs. Important – La mise en place des services BPOS évite d’affecter l’infrastructure de l’entreprise.

Bien entendu, la nouvelle mouture de Windows® apporte lui aussi son lot d’innovation dans le domaine de la mobilité. S’appuyant sur les bonnes idées 
de Windows Vista® notamment avec le centre de mobilité, Windows® 7 impressionne tout d’abord par sa capacité à fonctionner sur tous types de PC 
notamment les mini PC portables. Sur cette nouvelle version, une innovation fait figure de révolution : DirectAccess. En situation de mobilité,  
cette fonctionnalité permet l’accès automatique et continu au réseau de l’entreprise, et donc à ses données et applications, avec une simple connexion 
internet sans avoir à monter un VPN. En clair, le collaborateur dispose d’un PC en permanence connecté au réseau de l’entreprise ! 
 
DirectAccess permet l’accès automatique et continu au réseau de l’entreprise, et donc à ses données et applications, avec une simple connexion internet 
sans avoir à monter un VPN. En d’autres termes, le collaborateur dispose d’un PC en permanence connecté au réseau de l’entreprise !  
« DirectAccess transforme le paradigme du réseau en apportant la même expérience utilisateur à la maison qu’au bureau »,  
explique Jérome Trédan, Directeur Windows Entreprise


