Résilience
des systèmes
Gérer les perturbations tout en
gardant un œil sur le futur
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COVID-19 : Que faire maintenant. Que faire la suite.

MAINTENANT.

LA SUITE.

En réponse à la COVID-19, la
priorité pour votre entreprise est
d’abord et avant tout de protéger
la santé et la sécurité de vos
employés. En même temps, il est
crucial d’assurer la stabilité des
opérations commerciales
essentielles et des systèmes sousjacents.
En cette période de crise, la
résilience des systèmes est mise à
l’épreuve comme jamais
auparavant.
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La résilience des systèmes
décrit la capacité d’un
système de fonctionner
pendant une perturbation
ou une crise majeure, avec
un impact minimal sur les
processus commerciaux et
opérationnels essentiels.
Cela signifie prévenir les pannes, en
atténuer les impacts et se rétablir. Notre
définition des systèmes comprend les
applications, l’architecture, les données,
l’infonuagique, l’infrastructure et le réseau.
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Le défi immédiat : Fonctionner dans une nouvelle réalité
Les entreprises fonctionnent dans une nouvelle réalité qui met leurs systèmes à rude épreuve. Mais d’après nos
recherches, la plupart des entreprises commencent avec d’importantes lacunes en matière de résilience des systèmes.
Les meneurs actuels et ceux qui agissent rapidement pour relever le défi immédiat réussiront à surmonter la crise et en
sortiront plus forts.

RISQUES POUR LA
CONTINUITÉ DES
OPÉRATIONS

Perturbations de la chaîne
d’approvisionnement, changements
des points de contact avec la
clientèle, non-disponibilité des
ressources essentielles et lacunes
dans les protocoles de continuité
des opérations.

HAUSSES OU BAISSES
DE LA DEMANDE

RISQUES POUR LA
SÉCURITÉ

Augmentations soudaines
(par exemple, en raison de la
transition des achats en
magasin aux achats
numériques) ou déclins
précipités des volumes.

Contrer les acteurs mal
intentionnés qui chercheront
inévitablement à profiter
des personnes et des
organisations.

SURVEILLANCE, PRODUCTION DE
RAPPORTS ET PRISE DE DÉCISIONS
Répondre aux besoins commerciaux immédiats dans un
environnement dynamique pour permettre une prise de
décisions rapide avec des données en temps réel.
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PRODUCTIVITÉ DE LA MAIN-D’ŒUVRE
Défis en matière de connectivité et de sécurité
associés au travail à distance.
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Cependant, seule une petite
minorité d’entreprises, celles qui se
situent dans les premiers 10 %, ont
réussi à déchiffrer le code de la
résilience des systèmes, selon
l’enquête sur les futurs systèmes
menée par Accenture auprès de 8
300 entreprises avant la crise de la
COVID-19.
Pour les autres, il est crucial de
comprendre et de corriger les
vulnérabilités des systèmes. La
crise actuelle ne fait qu’accentuer
la nécessité de prendre des
mesures rapides et éclairées.
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Parmi les 8 300 entreprises
interrogées, seules celles qui
se situent dans les premiers
10 % ont réussi à déchiffrer le
code de la résilience des
systèmes.

Recherche d’Accenture sur les futurs systèmes
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Notre recherche sur les futurs
systèmes montre que la résilience
des systèmes varie considérablement
entre les secteurs.
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Nous avons évalué la résilience en
fonction de deux catégories : l’adoption
technologique et la flexibilité
organisationnelle. L’adoption de
technologies comme l’infonuagique,
DevSecOps, les microservices et les
conteneurs, pour n’en nommer que
quelques-unes, rend les systèmes
d’entreprise rapides et flexibles, alors que
la flexibilité organisationnelle englobe les
mesures que les entreprises prennent
pour établir une culture et une
gouvernance appropriées1.
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Résilience moyenne des meneurs
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Par exemple, dans le commerce
de détail, le score de résilience
des meneurs est de 45 %
supérieur à celui d’une entreprise
moyenne de ce secteur.
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Le graphique montre que les
meneurs (les entreprises ayant
obtenu des scores situés dans les
premiers 10 %) affichent une
résilience élevée, peu importe le
secteur.
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Notre recherche montre
également une énorme
différence en matière de
résilience entre les meneurs
et leurs pairs moyens au sein
d’un secteur.
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MAINTENANT.

LA SUITE.

Mesures à prendre maintenant et par la suite
Mobiliser :

Dans les 72 heures
• Établir une structure de
gouvernance allégée pour une
prise de décisions dynamique.
• Créer une équipe de réponse
de résilience disposant des
moyens nécessaires pour
s’attaquer aux enjeux
immédiats.
• Cerner les vulnérabilités et les
gains rapides de façon
proactive à l’aide de trousses
d’outils comme notre
Accenture Systems Resilience
Diagnostic.

Maintenant :

Dans les 2 semaines
et au-delà
Mettre sur pied de petites équipes
Scrum ayant l’autonomie nécessaire
pour exécuter des solutions
ponctuelles à l’aide des six éléments
de base de la résilience des systèmes :
• Milieu de travail numérique adaptable
• Hyper-automatisation
• Architecture et ingénierie du
rendement
• Accélération et optimisation de
l’infonuagique
• Continuité des services
• Cybersécurité
Prendre des mesures correctives avec
des plans de 30, 60 et 90 jours.
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La suite :

Penser à l’avenir
Établir un processus et une plateforme
de prise en charge structurés pour
cerner les domaines qui nécessitent
une attention continue.
S’adapter à la nouvelle normalité en
définissant des stratégies de
transformation à long terme qui
favorisent un environnement de TI
plus résilient.
Mettre l’accent sur de petits
programmes progressifs pour assurer
l’autofinancement de la
transformation.
Optimiser les partenariats de
l’écosystème pour passer à un modèle
à actifs réduits et atténuer les
vulnérabilités.
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Mobiliser
Les responsables des TI jouent un rôle central
pour assurer que l’organisation peut
continuer à fonctionner pendant les
perturbations, en prenant les mesures
suivantes dans les 72 heures :
• Établir une structure de gouvernance allégée
avec la participation de représentants des
affaires et de la technologie pour établir des
priorités et prendre des décisions de façon
dynamique.
• Créer une équipe de réponse de résilience
disposant des moyens nécessaires et mobilisant
immédiatement des ressources pour se
concentrer sur la continuité des opérations dans
les domaines critiques.
• Cerner les vulnérabilités et les gains rapides de
façon proactive pour relever les défis actuels à
l’aide de trousses d’outils comme notre
Accenture Systems Resilience Diagnostic.
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Accenture Systems Resilience
Diagnostic
Dans les 72 heures, la trousse d’outils
Accenture Systems Resilience Diagnostic
peut aider à hiérarchiser les processus et les
systèmes commerciaux essentiels d’une
entreprise et à cerner les vulnérabilités
potentielles.
Le diagnostic combine les meilleurs modèles
de référence de l’industrie et l’importante
recherche intersectorielle d’Accenture sur les
futurs systèmes. Nous utilisons ces deux
intrants pour créer des cartes de densité qui
fournissent un point de départ pour appliquer
les éléments de base de la résilience des
systèmes.
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Importance
moyenne

Importance elevée

Carte de densité illustrative pour le commerce de détail

Importance faible

Cette carte de densité illustrative fournit un point de départ pour évaluer la résilience des systèmes des processus essentiels des entreprises dans le commerce de détail.
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• Les ventes au
détail, les
opérations des
magasins et la
chaîne
d’approvisionne
ment sont des
domaines
commerciaux
essentiels qui
sont vulnérables
pendant un
événement «
cygne noir ».
• Les RH, la gestion
des données de
référence et
l’immobilier sont
des domaines
commerciaux
relativement
résilients.
• La stratégie, le
marketing et
l’innovation sont
des domaines qui
peuvent
potentiellement
être suspendus
pendant un
événement «
cygne noir ».
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Mesures à
prendre
maintenant :
Les six éléments
de base de la
résilience des
systèmes
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Les six éléments de base de la résilience des systèmes
Nous avons défini six éléments de base de la résilience qui permettront une
réponse rapide et fiable aux vulnérabilités critiques des systèmes.

01

02

03

04

05

06

MILIEU DE TRAVAIL
NUMÉRIQUE
ADAPTABLE

HYPERAUTOMATISATION

ARCHITECTURE
ET INGÉNIERIE DU
RENDEMENT

ACCÉLÉRATION ET
OPTIMISATION DE
L’INFONUAGIQUE

CONTINUITÉ
DES SERVICES

CYBERSÉCURITÉ

Protéger vos
employés et votre
productivité,
lorsque vous devez
passer au travail à
distance du jour au
lendemain.

Atténuer l’impact des
perturbations des
systèmes, libérer
des capacités de
ressources humaines et
rationaliser la gestion
de la main-d’œuvre
des TI.

Résoudre rapidement
les problèmes
critiques de
disponibilité et de
rendement des
systèmes.
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Gérer les risques,
déployer l’innovation
instantanément et
optimiser le rendement
et les coûts de
l’infonuagique.

S’adapter pour
soutenir les
services essentiels
en cours ou réaliser
de nouveaux
projets de TI.

Protéger vos clients,
vos employés et vos
systèmes où qu’ils
soient.
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Milieu de travail
numérique
adaptable

Protéger vos employés et votre
productivité : Les milieux de travail
numériques adaptables offrent aux
dirigeants d’entreprise une foule
d’occasions d’améliorer la résilience,
pour éviter les perturbations
commerciales et les pertes de
revenus potentielles. De nombreuses
organisations font passer leur maind’œuvre au travail à distance,
souvent du jour au lendemain. Pour
réussir, une nouvelle culture de
travail, des technologies, des
communications et des politiques
doivent être mises en œuvre à une
vitesse et à une échelle
extraordinaires.

PRENDRE DES MESURES :
Pour permettre une nouvelle approche de travail,
les entreprises doivent aborder un certain nombre
de domaines clés :
• Aider immédiatement les employés à s’adapter
au travail à distance. Par exemple, les aider à
organiser efficacement des réunions virtuelles à
grande et à petite échelle peut grandement
améliorer l’expérience et la productivité.
• Déployer des outils de collaboration comme
Microsoft Teams ou étendre leur utilisation et
offrir des directives normatives ciblées pour
assurer l’efficacité dans un milieu de travail
connecté à distance.
• Mettre sur pied un groupe de travail consacré au
milieu de travail numérique adaptable avec des
dirigeants clés de l’entreprise, ainsi que des
représentants des RH, des TI et de la sécurité.
• Équiper de solutions mobiles le personnel qui
travaille avec des ordinateurs de bureau
traditionnels et mettre en œuvre des solutions de
bureau virtuel de fournisseurs comme Amazon,
Citrix, Microsoft ou VMWare offrant un accès à
distance sécurisé aux applications et aux
données

25 000
employés d’une importante
entreprise énergétique des
Émirats arabes unis ont été
convertis au travail à distance
en 10 jours.
• Accenture exploite un milieu de travail numérique
adaptable pour ses 509 000 employés. Dans cet
environnement commercial incertain, nous aidons
d’autres entreprises à mettre en œuvre des capacités
semblables.
Par exemple, en collaboration avec Microsoft, Accenture
a pu convertir 25 000 employés d’une importante
entreprise énergétique des Émirats arabes unis au travail
à distance en 10 jours. Partout dans le monde, les
entreprises et les gouvernements se démènent pour
s’assurer de pouvoir continuer à fournir des services
essentiels tout en protégeant leurs employés grâce au
travail à distance et à la collaboration, avec un milieu de
travail numérique adaptable.

Voir nos points de vue connexes : Milieu de travail numérique adaptable, La résilience humaine : Ce dont votre personnel a besoin maintenant et Service à la clientèle réactif en période de changement.
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Hyperautomatisation

Atténuer l’impact des perturbations
des systèmes, libérer des capacités
de ressources humaines et
rationaliser la gestion de la maind’œuvre des TI : L’hyperautomatisation accélère les
investissements existants d’une
entreprise dans l’automatisation pour
rendre les systèmes plus résilients.
Elle y parvient en éliminant les
goulots d’étranglement dans les
applications et l’infrastructure et en
libérant des ressources humaines
pour se concentrer sur les enjeux
prioritaires. Pendant une pandémie,
l’automatisation peut également
aider au suivi de l’emplacement, de
la sécurité et de la productivité de
toutes les ressources dans le cadre
d’un plan global de continuité des
opérations.

PRENDRE DES MESURES :
Pour exécuter rapidement l’hyper-automatisation, les
entreprises doivent prendre les mesures suivantes :
• Donner la priorité aux goulots d’étranglement. À
Accenture, nous tirons parti de notre Automation
Opportunity Finder, qui fait partie de la plateforme
Accenture myWizard®, pour favoriser l’identification et
l’automatisation rapides des tâches. Cette évaluation
basée sur l’analytique permet d’obtenir des
renseignements essentiels à partir de données structurées
et non structurées pour cerner les endroits où les points
de contact humains peuvent être réduits.
• Mettre en œuvre l’automatisation pour résoudre
immédiatement les tâches à volume élevé en tirant parti
de techniques comme l’apprentissage machine et les
modèles d’intelligence artificielle (IA). Par exemple, un
important détaillant était aux prises avec un fort volume
de tickets et un délai de résolution élevé, ce qui nuisait au
traitement des commandes dans ses magasins. En
quelques semaines, Accenture a utilisé myWizard pour
cerner 174 cas d’utilisation d’automatisation, ce qui a
permis d’éviter 132 000 tickets et 55 000 heures de
travail, en plus de faire passer le délai de résolution des
tickets de 4 à 7 jours à seulement 15 minutes.
• Augmenter ce qui ne peut pas être complètement
automatisé avec des collègues numériques. Par exemple,
Accenture a mis en œuvre un agent virtuel « compagnon »
au début de la pandémie de COVID-19 pour rester en
contact avec ses employés travaillant à distance.
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Grâce à l’automatisation, un
important détaillant a pu
résoudre les goulots
d’étranglement dans le
traitement des commandes
dans ses magasins.
Le robot rejoint chaque jour plus de 125 000
employés d’Accenture pour faire le suivi quotidien
des lieux de travail et fournir des rapports en temps
opportun afin de prendre des décisions cruciales.
Cette mesure visant à assurer la sûreté, la sécurité
et la capacité de travail à distance de nos employés
serait impossible à gérer sans l’automatisation.
• Optimiser le déploiement du talent humain pour se
concentrer sur les activités à contact élevé. Par
exemple, grâce à l’automatisation, une importante
organisation de soins de santé a redéployé toute
une équipe de triage des TI vers d’autres secteurs
plus prioritaires. En temps normal, cette équipe est
responsable d’examiner l’exactitude des tickets
d’incident, d’ajouter les données nécessaires et de
résoudre les tickets de faible complexité, avant
d’acheminer les tickets restants à l’équipe de
niveau supérieur.
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03 Architecture et
ingénierie du
rendement
Résoudre rapidement les
problèmes critiques de
disponibilité et de rendement des
systèmes : L’architecture et
l’ingénierie du rendement peuvent
contribuer à améliorer la résilience
des systèmes en mettant
rapidement à l’échelle les
applications et en résolvant les
contraintes nuisant au rendement.
Lorsque des systèmes essentiels
sont soumis à des pressions, il est
important de déterminer les
causes profondes de la
dégradation et d’exécuter un plan
de rétablissement pour les
corriger le plus rapidement
possible sans causer de nouveaux
problèmes.

PRENDRE DES MESURES :
Pour cerner les solutions d’architecture et
d’ingénierie du rendement pouvant être mises en
œuvre en quelques heures, jours ou semaines, les
entreprises doivent prendre les mesures suivantes :
• Mettre sur pied une salle de triage pour analyser
l’expérience utilisateur et l’environnement technique, et
établir une vision traçable de bout en bout des
transactions commerciales perturbées. Cette étape
importante permet d’atteindre un consensus rapide
concernant les processus commerciaux et les systèmes
sous-jacents qui sont essentiels, y compris les priorités en
constante évolution dans le contexte actuel, afin de les
traiter dans l’ordre approprié.
• Cerner et mettre en œuvre des gains rapides, comme
optimiser la mémoire d’application, la mise en cache et
l’indexation des données, et permettre les redémarrages
et l’équilibrage de charge automatiques de
l’infrastructure. Par exemple, une importante entreprise
de produits chimiques a pu résoudre un problème de
traitement SAP en quelques heures en utilisant une simple
technique d’équilibrage de charge pour corriger un
déséquilibre dans le trafic. Dans un autre exemple, un
important gouvernement d’État américain a utilisé des
redémarrages de serveur en continu pendant une période
d’inscription de pointe pour prévenir les pannes de
l’application, pendant qu’une équipe de développement
réparait une fuite de mémoire en quelques jours.
• Rapidement introduire et mettre à l’échelle des capacités
d’application en tirant parti des changements de
configuration ou commerciaux. Des accords commerciaux
créatifs avec des partenaires existants de l’écosystème
peuvent aider à surmonter d’importants défis en temps de
crise.
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Une importante entreprise de
produits chimiques a pu résoudre
un problème de traitement SAP en
quelques heures en utilisant une
simple technique d’équilibrage de
charge pour corriger un
déséquilibre dans le trafic.
Par exemple, Microsoft a travaillé avec le National Health
Service du Royaume-Uni pour fournir l’accès gratuit à
Microsoft Teams, permettant aux employés en isolement
volontaire de travailler efficacement à distance et de fournir
des conseils aux patients où qu’ils se trouvent2. Pour une
importante compagnie aérienne, ServiceNow et Accenture
ont réuni leurs capacités afin d’établir un centre de réponse
pour les employés concernant la COVID-19, passant de la
détermination des exigences au lancement et à la formation
des utilisateurs en 24 heures.
• Appliquer des techniques de résolution rapide pour
l’architecture, comme la transmission de données en continu
pour réduire la demande sur les systèmes essentiels. En un
peu plus de quatre semaines, une banque européenne a pu
réduire les transactions traitées par son système bancaire
central qui fonctionnait presque au maximum de sa capacité
en utilisant des microservices pour gérer la charge de
données, évitant ainsi de perturber l’expérience client.

© Accenture, 2020. Tous droits réservés.

04

Accélération et
optimisation de
l’infonuagique

Gérer les risques, déployer
l’innovation instantanément et
optimiser le rendement et les
coûts de l’infonuagique :
L’infonuagique peut rendre les
entreprises résilientes à court
terme en les aidant à composer
avec les hausses et les baisses
extrêmes de la demande. Par
exemple, des détaillants comme
Carrefour ont été confrontés à des
augmentations de 300 % de la
demande habituelle pour le
commerce numérique3.
L’infonuagique permet également
le déploiement instantané de
l’innovation et l’ajustement des
coûts technologiques en fonction
des fluctuations rapides de la
demande.

PRENDRE DES MESURES :
• Reconfigurer le trafic pour maximiser la capacité des
applications essentielles lorsque des hausses de volume et de
traitement perturbent la capacité de servir les clients et les
fournisseurs. Même le déplacement d’applications moins
prioritaires vers l’infonuagique peut libérer des systèmes
importants et des ressources humaines précieuses. Par
exemple, en travaillant avec Accenture, un important détaillant a
pu gérer une forte augmentation des ventes du Vendredi fou en
mettant sur pied une application de coupons infonuagique en
deux jours. Il a ainsi réduit le trafic sur son site de commerce
électronique principal défaillant, fournissant une meilleure
expérience aux consommateurs. Des outils de planification
stratégique comme la plateforme myNav d’Accenture peuvent
aider les entreprises à démarrer en examinant les modèles de
consommation infonuagique existants et en optimisant
l’utilisation. De plus, les entreprises peuvent tirer parti de
l’automatisation pour éliminer des activités manuelles associées
à des configurations informatiques, de stockage et de réseau
moins prioritaires.
• Tirer parti de la puissance de l’infonuagique pour déployer
l’innovation instantanément grâce à de nouvelles solutions
infonuagiques, par exemple en lançant des robots
conversationnels ou en redirigeant les appels vers des canaux
numériques. L’ingénierie moderne de bac à sable infonuagique
offre les capacités nécessaires pour développer les produits
minimaux viables en deux à trois jours seulement. Un hôpital en
Espagne, avec le soutien d’Avanade, a pu déployer un nouvel
assistant virtuel pour gérer l’augmentation massive des appels
entrants pendant la crise de la COVID-19. Le gouvernement de
Singapour a été en mesure de lancer rapidement une
application mobile appelée TraceTogether pour soutenir les
efforts de suivi des contacts dans l’État-nation afin de réduire la
propagation de la COVID-19, une initiative qui n’aurait pas été
possible sans l’infonuagique4.
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2,2 M$
de dépenses mensuelles en
infonuagique découvertes grâce à la
plateforme Accenture Cloud, menant à
une meilleure optimisation des coûts.

• Profiter du modèle de paiement à la consommation de
l’infonuagique pour ajuster les coûts technologiques en
fonction des baisses de la demande. Les entreprises peuvent
réduire leurs dépenses d’exploitation de façon proactive en
vendant leur capacité excédentaire sur le marché
secondaire. Une importante entreprise énergétique a utilisé
la plateforme Accenture Cloud pour obtenir une vision
intégrée de son utilisation infonuagique avec de multiples
entités et fournisseurs, dont AWS et Microsoft Azure. Ils ont
rapidement découvert plus de 91 000 objets infonuagiques,
dont 9 000 machines virtuelles, et près de 2,2 millions de
dollars dépensés en infonuagique chaque mois. Maintenant,
avec la visibilité immédiate de son environnement,
l’entreprise peut commencer à optimiser les coûts dans
l’ensemble de son domaine infonuagique.

© Accenture, 2020. Tous droits réservés.
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Continuité
des services

S’adapter pour soutenir les services
essentiels en cours ou réaliser de
nouveaux projets de TI : Les
ressources qualifiées dotées d’une
connaissance institutionnelle des
processus commerciaux et d’une
expertise technologique précise sont
essentielles à la résilience
d’entreprise. En temps de crise, les
entreprises ont besoin de la
continuité des services pour
exécuter des projets essentiels en
cours ou maintenir des applications
et des infrastructures clés. Lorsque
les restrictions aux déplacements ont
été mises en place en raison de la
COVID-19, une banque figurant au
classement Fortune 100 s’est
heurtée à un écart de 60 % en
matière de ressources de TI, mettant
en péril les systèmes de soutien de
ses activités numériques.

PRENDRE DES MESURES :
Les entreprises doivent rapidement trouver et intégrer
l’expertise nécessaire afin d’assurer la continuité des
services dans des domaines donnés. Cela nécessitera
également une habilitation rapide au moyen du
transfert des connaissances, de la préparation au
service, de la gouvernance et des outils.
• Trouver les ressources qualifiées appropriées et
commencer l’acquisition de connaissances. Cela
nécessite des équipes de recrutement disposant des
moyens nécessaires et une transition des connaissances
basée sur la technologie. Lorsqu’un détaillant de premier
plan a demandé à Accenture d’ajouter environ 300
ressources à distance au pied levé pour soutenir son canal
numérique, nous avons utilisé notre plateforme de capture
de connaissances sans contact pour intégrer les membres
de l’équipe de façon virtuelle. Cette plateforme utilise
l’analytique pour établir les priorités, recruter des
employés pour des tâches essentielles et les rendre
productifs grâce à des vidéos d’apprentissage et à des
environnements de bac à sable.
• Accélérer la préparation au service en simplifiant les
exigences en matière d’environnement, de sécurité, de
protection des données et d’outillage pour les ressources
intégrées, comme l’a fait un hôpital américain de premier
plan lorsqu’il a dû développer rapidement une application
de consultation vidéo pour gérer la charge de patients liée
à la COVID-19. Au contraire, la politique de sécurité
complexe en 15 étapes d’une importante banque et
l’entente de non-divulgation individuelle pour les
nouvelles ressources de développement ont limité sa
capacité d’agir rapidement.
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Lorsqu’un détaillant de premier plan
a demandé à Accenture d’ajouter
environ 300 ressources à distance
au pied levé pour soutenir son canal
numérique, nous avons utilisé notre
plateforme de capture de
connaissances sans contact pour
intégrer rapidement les membres de
l’équipe de façon virtuelle.

• Soutenir la continuité des services grâce à des pratiques
d’ingénierie modernes adaptées à l’objectif et à une
gouvernance allégée. L’ingénierie moderne comprend
l’automatisation, le développement et l’exploitation, ainsi que
les méthodes agiles, alors que la gouvernance allégée vise les
réunions debout, les examens par les pairs et les rapports
d’état des projets. Un assureur nord-américain a utilisé
l’automatisation pour les diffusions, les essais et les
opérations essentiels afin de s’assurer que la productivité des
ressources nouvellement intégrées n’était pas entravée.

© Accenture, 2020. Tous droits réservés.
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Cybersécurité

Protéger vos clients, vos employés et
vos systèmes où qu’ils soient : Dans une
crise mondiale, les systèmes résilients
doivent être prêts à contrer les acteurs
mal intentionnés qui chercheront
inévitablement à profiter de la situation.
Au début du mois de mars, la Banque
centrale européenne a publié un
avertissement destiné aux organisations
de services financiers concernant une
hausse de la cyberfraude financière liée
au coronavirus. Au même moment, des
pirates informatiques se faisant passer
pour l’Organisation mondiale de la Santé
et les Centers for Disease Control des
États-Unis utilisaient déjà le coronavirus
dans des attaques d’hameçonnage5.
Tout en agissant rapidement pour
appuyer la main-d’œuvre à distance, il
est très important d’adopter les
protocoles et les solutions de sécurité
appropriés pour atténuer les risques.

PRENDRE DES MESURES :
En plus d’imposer des restrictions aux déplacements, de
contrôler l’accès à certains endroits et d’établir des
capacités de gestion de crise, les organisations doivent
prendre certaines mesures de sécurité essentielles
lorsqu’elles sont confrontées à un scénario immédiat de
« travail à distance forcé ». Les mesures clés sont les
suivantes :
• Déployer rapidement un modèle « Confiance zéro » dans votre
environnement, incluant l’infonuagique multiservice, l’approche
« Apportez votre appareil personnel » et les technologies tierces,
pour permettre un accès sécurisé aux applications sans recourir
aux solutions traditionnelles de réseau privé virtuel (RPV).
• Détecter les anomalies et les événements de sécurité grâce à
une vigilance accrue en matière de surveillance automatisée et
manuelle du réseau et de la sécurité. Bien que la vigilance à
l’égard des menaces externes soit importante, il est également
crucial de surveiller l’activité sortante du réseau afin de détecter
des appareils infectés pouvant potentiellement transmettre ou
exfiltrer des données sans être détectés par les contrôles des
terminaux.
• Organiser des séances d’information virtuelles quotidiennes
concernant les menaces avec des responsables de la sécurité,
des responsables techniques, des cadres supérieurs, ainsi que
les cellules de crise actuelles chargées de la continuité des
opérations et de la reprise après sinistre.
• Rappeler aux employés et aux tiers de demeurer vigilants alors
que l’hameçonnage ciblé, la compromission des courriels
commerciaux et d’autres tactiques de cybermenace
augmentent.
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• Développer l’analytique et l’automatisation pour les
terminaux, le RPV, les renseignements sur les menaces, la
gestion des vulnérabilités, la prévention des pertes de
données et les autres technologies et solutions de
surveillance pour s’ajuster à l’utilisation accrue d’une
multitude d’appareils dans des endroits potentiellement
moins sécurisés. Une importante entreprise minière a mis en
œuvre un accès sécurisé et évolutif dans l’ensemble de son
réseau afin de passer au travail à distance en trois jours
seulement. En utilisant la solution d’accès à distance
sécurisé en cas d’urgence (« SERA »), l’entreprise a utilisé
l’automatisation pour l’installation, la configuration et la
surveillance, afin d’établir rapidement une solide
architecture de sécurité.

En déployant bon nombre de ces
tactiques, une importante institution
financière européenne a pu sécuriser ses
capacités de travail à distance
intelligentes en établissant une cellule de
crise chargée de la gestion des urgences,
fournir des appareils sécurisés et des
procédures d’accès pour garantir une
surveillance suffisante de ses employés
travaillant à distance et définir des
références pour le fonctionnement à
distance des fournisseurs externes.

© Accenture, 2020. Tous droits réservés.

Mesures à
prendre
par la suite
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Mesures à prendre par la suite : Penser à l’avenir
Même avant la COVID-19, de nombreuses organisations étaient confrontées à des défis considérables
en matière de résilience. Lorsque cette pandémie sera derrière nous, il sera important d’établir des
stratégies à long terme pour accroître la résilience. Appliquez les leçons tirées de l’expérience pour
créer une feuille de route pour les systèmes et les talents afin de mieux préparer votre entreprise aux
perturbations futures.

Définir des stratégies de
transformation à long terme
pour hiérarchiser et aborder
les applications, les
architectures et
l’infrastructure désuètes,
les processus hautement
manuels et la cyberrésilience
sous-financée.

Assurer l’autofinancement
de votre transformation
grâce à de petits
programmes progressifs qui
favorisent l’efficacité et
libèrent des capitaux.
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Tirer parti des partenaires de
l’écosystème pour passer à un
modèle à actifs réduits et
atténuer les dépendances
vulnérables, en choisissant
des partenaires résilients aux
risques mondiaux.
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Comment
Accenture
peut aider
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En période d’incertitude, Accenture peut
aider à apporter rapidement la stabilité, la
fiabilité et la résilience à vos systèmes et à
votre entreprise.
Accenture est dans une position unique pour vous aider
à relever les défis immédiats, ainsi qu’à définir et à
exécuter des mesures à moyen et à long terme. Nous
combinons notre trousse d’outils Accenture Systems
Resilience Diagnostic à une capacité d’exécution
inégalée, à une expertise sectorielle et à nos relations
privilégiées dans l’écosystème pour accroître la
résilience des systèmes.
Bien que les systèmes de chaque entreprise soient
différents et que les améliorations de la résilience
varient en fonction de multiples facteurs, la
combinaison des mesures décrites dans le présent
document peut aider votre entreprise à relever des
défis complexes aujourd’hui et à l’avenir.
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Avec 509 000 employés
travaillant dans 120 pays,
nous avons la portée
mondiale et la
distribution
géographique
nécessaires pour
répondre avec agilité aux
besoins des entreprises.
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Communiquez avec nous
Ramnath Venkataraman
Responsable, Services
mondiaux intégrés

Karthik Narain
Responsable, Technologie,
Amérique du Nord

Ryoji Sekido
Responsable, Technologie,
Afrique et Asie-Pacifique

Paulo Ossamu
Responsable, Technologie,
Amérique latine

Yves Bernaert
Responsable,
Technologie, Europe

Pour en savoir davantage, communiquez avec nous à l’adresse suivante : systemsresilience@accenture.com
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Pour vous aider à composer avec l’impact tant
humain que commercial de la COVID-19, nous
avons créé un portail avec toutes nos plus
récentes réflexions sur une variété de sujets.
Chaque sujet présente des mesures précises
pouvant être prises maintenant, ainsi que ce qu’il
faut envisager par la suite alors que les
entreprises se dirigent vers une nouvelle
normalité.
Des essentiels du leadership à la productivité de
vos employés et de vos groupes de service à la
clientèle, en passant par la résilience accrue de
la chaîne d’approvisionnement et plus encore,
notre portail sera mis à jour en continu.
Consultez-le régulièrement pour en savoir
davantage.

VISITEZ NOTRE PORTAIL ICI
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