
business@primx.eu  Tél. : 01 40 95 24 80
Siège social : 18 Rue du Général Mouton-Duvernet, 69003 Lyon  /  Direction commerciale : 21 Rue Camille Desmoulins, 92130 Issy-les-Moulineaux
www.primx.eu

EXPÉRIENCE
Lors de l’accès aux données chiffrées, l’utilisateur doit saisir 
le code PIN de sa carte à puce. De plus, à chaque insertion 
de support amovible, le chiffrement lui est imposé avant de 
pouvoir l’utiliser. 

EXIGENCES
Les données stockées sur les postes de travail et les 
supports amovibles (clés ou disques USB) ne doivent pas 
être compréhensibles pour les personnes non autorisées. Il 
doit donc être impossible pour l’utilisateur de déposer des 
données non protégées sur tout support amovible.

De plus, les politiques de sécurité doivent être décidées 
par les responsables sécurité et ne doivent pas pouvoir être 
modifiées par les équipes IT, quels que soient leurs droits 
système et réseau.

Enfin, ce groupe aéronautique doit pouvoir assurer à ses 
clients que la solution mise en place est habilitée pour les 
données à Diffusion Restreinte. 

SOLUTION
Le client a décidé de déployer la solution ZONECENTRAL, 
lui permettant ainsi de chiffrer : 

+ les environnements des utilisateurs sur les postes de travail,

+ les clés et disques USB insérés.

 AVANTAGES
ZONECENTRAL est un produit Certifié CC EAL3+, 
il est Qualifié au niveau Standard par l’ANSSI 
et permet donc de protéger des informations 
marquées NATO Restricted / EU Restricted.

Par ailleurs, le choix des paramètres de sécurité 
est sanctuarisé par la signature cryptographique 
des responsables sécurité, et garantit leur intégrité 
dans le cadre d’un déploiement global des 
politiques.

Les données système des postes de travail 
demeurent non chiffrées et permettent aux 
services IT d’effectuer la maintenance.

Enfin, l’impact sur les utilisateurs est minime et la 
solution permet de facilement faire transiter des 
fichiers confidentiels, de façon sécurisée. 

MAÎTRISER LES POLITIQUES  
DE SÉCURITÉ DES POSTES  
DE TRAVAIL

Cas d’un grand groupe français dans le domaine  
de l’Aéronautique et de la Défense

USE CASE

Ce client intervient dans des secteurs 
très sensibles, en rapport avec la Défense 
et est ainsi amené à accéder à des 
informations classifiées.  


