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14 BYOD

Toute l’informatique de l’entreprise à disposition en permanence
Les appareils mobiles offrent, en
contexte professionnel, des possibilités quasi-illimitées. Pour cette
raison, de plus en plus d’entreprises autorisent l’utilisation des
smartphones et tablettes personnels. Mais les experts le savent,
pour que ce principe fonctionne, il
faut des règles strictes.
TEXTE MATTHIAS MEHL

High-tech à la maison, low-tech au bureau; voilà comment l’on pourrait résumer la situation de nombre des salariés
suisses. Alors que, chez eux, ils utilisent
des appareils dernier cri, et deviennent
ainsi peu à peu des experts, ils doivent
se contenter, au bureau, de tours ordinateur à bout de souffle qui non seulement

sont plus lentes, mais également moins
ergonomiques.
Exagération? Pas tant que çà! Et cela n’est
en fait pas étonnant; cette réalité encore
commune s’explique par le fait que les
entreprises veulent garder le contrôle de
tout ce qui est en lien avec leurs données
et les appareils sur lesquels ces dernières
sont enregistrées. S’ajoute à cela une
évolution technologique si rapide qu'il
est tout bonnement impossible, pour les
services informatiques des entreprises,
d’équiper chaque employé des appareils
les plus récents.
UN RÉEL CHANGEMENT
DE PARADIGME
Un changement se profile cependant. Il
est de plus en plus fréquent que les entreprises intègrent à leur infrastructure

informatique les appareils mobiles de
leurs employés. On nomme ce principe «Bring your own device» (BYOD):
«Prenez vos appareils personnels».
Les grandes entreprises s’y mettent
peu à peu: Emmi, par exemple, utilise
le BYOD depuis bientôt deux ans. Le
BYOD présente en effet des avantages
indiscutables pour les entreprises: par
exemple, pouvoir utiliser ses propres appareils et travailler ainsi de manière plus
efficace est une perspective très motivante pour les employés. L’utilisation
des appareils mobiles les rend également
plus flexibles; ils sont par exemple parfaitement indiqués pour les représentants, qui ne sont plus contraints de se
déplacer chez le client munis d’un classeur pour transporter ses documents.
Les tablettes offrent des possibilités

quasi illimitées de présentations simples,
disponibles partout et à tout moment.
Les serveurs modernes et les solutions
Cloud cryptées garantissent un accès
permanent et une sécurité élevée.
Toutefois, pour que le BYOD fonctionne, il faut instaurer des règles claires.
Ainsi, l’utilisation d’un appareil personnel au bureau ne signifie évidemment
pas que l’on peut s’en servir, en même
temps, pour un usage personnel. Il faut
également clairement définir qui a accès à quelles données de l’entreprise.
On doit enfin s’assurer que ces données
ne peuvent pas être téléchargées sur les
appareils, et qu'elles ne sont accessibles
que virtuellement, par le Cloud. On
évite ainsi, lorsqu’une tablette est égarée ou même volée, que des données ne
soient perdues.
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