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Témoignage : Mobilité et Sécurité 

La mobilité n’a pas de prix, mais elle est à un coût, celui de la sécurité. 
Avec ses 10 millions de clients et ses 8 650 collaborateurs dont 4 500 
nomades, l’opérateur de téléphonie mobile et fixe Bouygues Telecom 
connaît bien la problématique. En mixant filtrage réseau et appli-
catif intelligent, le système Microsoft IAG 2007 résoud ce problème. 
Cette passerelle universelle couvre à prix réduit tous les scénarii de 
mobilité interne et externe du groupe jusqu’à présent bridés par des 
contraintes de sécurité. Les accès distants sont désormais sécurisés. 
Le boîtier fournit en effet un réseau privé virtuel VPN (Virtual Private 
Network) avec SSL (Secure Socket Layer), un pare-feu d’application 
Web et conditionne le niveau d’accès à l’état de santé du PC distant. 
Puis il applique au point terminal des stratégies de sécurité propre à 
chaque utilisateur, équipement et application. 

Bouygues Telecom sécurise et 
libère sa mobilité avec un système 
de filtrage complet high-tech 

Réactivité et effi cacité accrues dans un environ-
nement hautement sécurisé. La solution “clé en 
main” Microsoft Intelligent Application Gateway 
(IAG) 2007 en mode Appliance couvre tous les 
scenarii de mobilité et sécurise le système d’infor-
mation de Bouygues Telecom avec un système 
de fi ltrage réseau et applicatif intelligent. Les 
4 500 collaborateurs nomades disposant de la 
solution accèdent en tout lieu à leur messagerie 
et prochainement à leurs documents personnels 
via un authentifi ant personnel fort. En interne, 
cette solution libère la mobilité en se substituant 
à l’authentifi cation IP, avec en perspective des 
portails Offi ce SharePoint Server (MOSS) 2007 
et des accès aux applications métier à partir 
de n’importe quel PC de l’entreprise et via les 
réseaux Wan (Wide Area Network) des fi liales. 
Des atouts critiques sur un secteur très concur-
rentiel et fortement évolutif.



Ce système libère également la mobilité interne en substituant l’authentification IP par 
un identifiant personnel fort. Ce nouveau préalable facilite la mise en œuvre des portails 
Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) 2007 et Terminal Server permettant ainsi aux 
collaborateurs d’accéder aux applications à partir de n’importe quel PC du groupe et via les 
réseaux Wan des filiales. “En facilitant l’accès à l’information dans un contexte de forte 
mobilité, le boîtier IAG 2007 constitue un atout critique dans la compétition acharnée 
qui se joue sur la rapidité d’évolution de l’offre produit, des stratégies marketing et la 
qualité de la relation client”, souligne Jean-Paul Gabet, responsable sécurité bureautique 
au sein de Bouygues Telecom.

Un système de filtrage complet à prix réduit
La protection des accès mobiles a successivement été assurée par les produits Cisco et 
Microsoft ISA Server. “L’absence de filtrage Web exposait notre système d’information 
(SI) à des virus, intrusions, piratages des données, lorsque nos collaborateurs se 
connectaient à partir de lieux publics ou à leur domicile”, se souvient Jean-Paul Gabet. 
Pour accroître la mobilité et optimiser l’architecture communicante avec des portails Web, 
Bouygues Telecom s’est alors mis en quête d’un système de filtrage complet et intégré, 
un critère qui a permis d’éliminer d’office les outils des équipementiers réseaux auxquels 
devaient être associés des produits tiers. “Leurs coûts élevés conjugués aux contraintes 
de couplage, de paramétrage, de maintenance et d’évolution d’outils hétérogènes ont 
écarté ces outils.” 

Autre alternative envisagée : des clés USB équipées d’un système d’exploitation. Malgré son 
attrait, cette solution ne garantissait pas un niveau de sécurité optimal (risques de perte, 
vol ou dégradation des clés). Seul le boîtier Microsoft IAG 2007 répondait au cahier des 
charges exigeant du groupe. Offrant une couverture fonctionnelle complète à coût réduit, 
cet outil se démarquait en effet par sa parfaite intégration dans l’environnement bureautique 
Microsoft, sa richesse de paramétrage, son ergonomie, et sa rapidité de déploiement. 

Bouclé en deux jours, le POC (Proof of Concept) réalisé par les équipes Microsoft était satis-
faisant. La mise en œuvre de l’outil s’est réduite à la personnalisation des règles et stratégies 

 En Bref 
Opérateur global né en 1994, 
Bouygues Telecom compte 10 millions 
de clients Mobile.
www.bouyguestelecom.fr 

 Mission 
Permettre aux collaborateurs d’accéder 
en tout lieu et en toute sécurité à leurs 
e-mails, documents personnels, et 
applications métier avec un système de 
filtrage réseau et applicatif intelligent 
activé via un authentifiant personnel 
fort.

 Enjeu du projet
Accroître la performance globale du 
groupe sur un secteur hautement 
concurrentiel et fortement évolutif.

 Bénéfices
• Réactivité et efficacité accrues dans un 

contexte de forte mobilité externe et 
interne 

• Accès en tout lieu aux e-mails, 
documents personnels et applications 
métier via un authentifiant personnel 
fort

• Ouverture du SI aux filiales
• Système d’information sécurisé 
• Système de filtrage complet 

préparamétré 
• Coût réduit et facilité d’administration

PANORAMA 
DE LA SOLUTION
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de sécurité. “Le préparamétrage complet du 
boîtier IAG 2007 en mode Appliance a permis 
de nous affranchir d’un intégrateur et nous 
avons bénéficié d’un accompagnement et d’un 
support technique performant de la part des 
équipes Microsoft.”

Une passerelle hautement sécurisée 
pour les accès mobiles
Que ce soit via leur PC portables, à domicile, ou à 
partir de tout point Web, les collaborateurs itiné-
rants peuvent désormais consulter leurs e-mails 
en tout lieu et en toute sécurité via le client 
Web Outlook Web, Access (OWA), d’Exchange 
Server 2007. “Cette mobilité est rendu possible 
grâce au système de filtrage complet activé via 
les contrôles Active X du module client installé 
sur les portables et le serveur frontal de sécurité 
IAG 2007 situé dans une zone démilitarisée 
(DNZ) pour les accès Web publics - cybercafé, 
aéroports, domicile.” L’authentification par “one 
time password” (OTP), par domaine et l’analyse des 
protocoles réseau, transport et applicatifs - http, 
ftp, smtp -, renforcent la sécurité du SI “tout en 
simplifiant l’accès à la messagerie auparavant 
accessible après deux authentifications succes-
sives (OWA et ISA Server).” 

Le boîtier apporte, en outre, deux niveaux de 
filtrage supplémentaires. IAG 2007 conditionne, 
d’une part, le niveau d’accès à l’état de santé du 
PC en effectuant un diagnostic complet du poste 
distant. “Ce diagnostic porte sur les installa-
tions et caractéristiques − versions, mises à 
jour et correctifs − de l’ensemble des produits 
installés : firewall, antivirus, systèmes d’exploi-
tation et navigateurs Web.” Si le niveau de 
sécurité minimal est atteint, le système autorise 
la lecture des e-mails et étend la consultation aux 
pièces jointes lorsque l’environnement d’accès 

ne présente aucun risque. D’autre part, l’outil 
applique des stratégies de sécurité en fonction 
des droits d’accès propres à chaque utilisateur 
et application. Il refuse notamment l’envoi des 
pièces jointes classées confidentielles. “IAG 2007 
adapte dynamiquement la stratégie d’accès à 
distance en fonction des droits des utilisateurs, 
de la sécurité des équipements, des règles 
d’accès aux applications ou de critères métier 
spécifiques”, synthétise Jean-Paul Gabet. Cette 
protection complète s’applique par ailleurs aux 
applications Web critiques à forte valeur telles 
que le portail collaboratif MOSS 2007. “L’accès 
distant aux documents personnels stockés dans 
les portails via le client Web OWA est ainsi 
sécurisé”, précise Jean-Paul Gabet.

Mobilité interne étendue
aux applications métier
Second volet du projet : le filtrage des flux internes 
qui recouvre deux aspects. D’une part, l’authen-
tification personnelle forte. “Elle affranchit 
désormais les collaborateurs des contraintes 
de l’authentification IP associée à une adresse 
physique des PC sur le réseau”, souligne 
Jean-Paul Gabet. Le boîtier IAG 2007 libère ainsi 
la mobilité tout en sécurisant les applications 
critiques et les données. 

D’autre part, le filtage des flux impacte l’archi-
tecture communicante c’est-à-dire les portails 
donnant accès aux documents, applications 
métiers et CRM pour la gestion des offres, produits, 
clients et systèmes de FAI (Fournisseur d’Accès à 
Internet). “Les portails SharePoint et Terminal 
Server seront accessibles via l’intranet par les 
équipes métiers et nous testons le boîtier en 
mode Virtual Appliance avec le moteur de 
virtualisation Microsoft Hyper-V pour ouvrir 
le SI à nos filiales via des réseaux LAN (Local 

“Grâce au filtrage réseau et applicatif intelligent activé via un authenti-
fiant personnel fort, le système IAG 2007 permet d’accéder aux e-mails, 
documents personnels et applications métier à partir de tout point Web et 
de n’importe quel PC de l’entreprise tout en ouvrant le SI à nos filiales.”
Jean-Paul Gabet,
Responsable Sécurité du Département Informatique Personnelle, Bouygues Telecom

PRODUITS 
UTILISÉS

  Microsoft® 
Intelligent 
Application 
Gateway 2007

  Microsoft® Exchange 
Server 2007 

  Microsoft® 
Office SharePoint 
Server 2007 
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Area Network) et Wan.” À la clé, des performances et une réactivité accrues, des coûts et 
une infrastructure technique réduits par la mutualisation des serveurs physiques. Le boîtier 
IAG garantit, par ailleurs, la haute disponibilité du système de filtrage à travers sa mise en 
cluster. Objectif final : accéder aux e-mails, documents personnels et applications métier à 
partir de tout point Web et de n’importe quel PC de l’entreprise “en sécurisant le SI avec 
des stratégies globales de sécurité pour les accès distants et les flux internes.”

La mobilité au service d’une compétitivité accrue 
Opérationnel depuis juin 2009, ce nouveau boîtier de filtrage high-tech s’impactera 
rapidement sur la performance globale du groupe en boostant la productivité personnelle et 
en dynamisant les processus métier. “Le boîtier IAG 2007 permet à coût réduit d’évoluer 
vers un modèle d’organisation très réactif en libérant la mobilité et en valorisant les 
compétences et performances de nos collaborateurs et filiales avec des portails Web 
d’accès aux applications métiers”, conclut satisfait Jean-Paul Gabet.

À PROPOS DE BOUYGUES 
TELECOM

Créée en 1994, Bouygues Telecom 
compte 10 066 000 clients Mobile 
et 8 650 collaborateurs. L’entreprise 
a pour ambition de “devenir la 
marque préférée de service de 
communication Mobile, Fixe, TV et 
Internet” et de libérer les usages en 
privilégiant l’accueil, le conseil, le 
service et l’accompagnement de ses 
clients.

Créatrice du forfait Mobile en 
1996, Bouygues Telecom lance 
les premières offres illimitées avec 
Millennium en 1999 et neo en 2006.
En 2008, l’entreprise acquiert son 
propre réseau Fixe et devient 
fournisseur d’accès Internet (FAI) 
avec la Bbox. En 2009, Bouygues 
Telecom invente ideo les Tout-en-
un la première offre quadruple play 
du marché (téléphonie Mobile, Fixe, 
TV et Internet). Neo 3 étend les 
appels illimités toute la nuit jusqu’à 
8 h. 2010 verra le lancement d’une 
offre Très Haut Débit grâce à l’accès 
à 3,3 millions de prises jusqu’à 
100 Mbits/seconde.

Le réseau Mobile de Bouygues 
Telecom couvre plus de 98 % de la 
population. L’Internet mobile est 
accessible grâce au réseau 3G+ qui 
couvre lui 81 % de la population.
L’entreprise a été désignée n°1 de 
la Relation Clients en téléphonie 
mobile* pour la troisième année 
consécutive.

* Podium de la Relation Clients BearingPoint-
TNS Sofres (avril 2009)


