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Résultats de l'Access Management Index 2020 de 
Thales, une étude menée auprès de 400 cadres du 
secteur IT et de la sécurité des données dans sept 
pays. L’enquête, le rapport et l’analyse ont été réalisés 
par Vanson Bourne, pour le compte de Thales.

pensent que l’infrastructure non 

protégée (par ex. les nouveaux 

dispositifs IoT) est la cible principale 

des cyber-attaques, devant les 

applications cloud (55 %) et les 

portails web (43 %)

affirment que leurs équipes 

de sécurité sont poussées à 

fournir aux utilisateurs un 

accès pratique sans nuire 

à la sécurité

pensent que des solutions 
d’authentification forte et 
de gestion des accès 
peuvent faciliter l’adoption 
sécurisée du cloud.

développent leur utilisation de 

l’authentification biométrique

Oubliez les mots de passe
car l’inqui«tude concernant les cyber-attaques sur les 
infrastructures et les applis cloud non prot«g«es augmente
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Le Zero Trust : allier s«curit« 
et simplicit« d’utilisation

La gestion des acc∆s est essentielle 
pour la transformation du cloud

Deux pas en avant, un pas en arri∆re

#AMI2020

des leaders IT trouvent qu’il est 

plus facile de faire accepter aux 

décideurs le besoin de sécurité 

informatique par rapport à 

l’année dernière (29 %)

considèrent les noms d’utilisateur et 

mots de passe comme moyen de 

protection efficace pour leur 

infrastructure informatique, et 67 % 

prévoient d'en étendre l’utilisation 

à l’avenir
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révèlent que 
l’authentification des 
employés doit pouvoir 
permettre un accès sécurisé 
à une large gamme de 
services, dont les réseaux 
privés virtuels (VPN) et les 
applications cloud.

pensent toujours 
élargir leur utilisation 
des noms d’utilisateur 
et des mots de passe

pensent se tourner plus 
souvent vers des méthodes 
d’authentification sans mot 
de passe

comptent étendre l’utilisation 
de la SSO intelligente l’année 
prochaine

Pour en savoir plus et télécharger le rapport, consultez
cpl.thalesgroup.com/euro-access-management-index
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