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1. Sommaire 

Alors que les entreprises continuent à faire évoluer leurs communications professionnelles en adoptant des plateformes de 
collaboration et des technologies de partage, le courriel reste le principal outil de communication professionnelle. Que ce soit 
en B2B ou en B2C, sa familiarité et sa facilité d'utilisation font qu'il reste la plateforme de partage d'informations de facto. 

Dans cette optique, il est essentiel pour l'entreprise moderne de garantir la sécurité des communications par courriel. Les 
niveaux de sécurité dont nous avons besoin diffèrent bien sûr. Pour certains échanges de messages, le cryptage au niveau du 
protocole suffit, alors que pour d'autres, ce n'est pas suffisant. Que ce soit en raison de cas d'utilisation commerciale 
spécifiques ou d'exigences réglementaires, les informations doivent parfois être partagées uniquement entre l'expéditeur et le 
destinataire prévu, et cela devient un problème plus complexe à résoudre. 

Lorsqu'il s'agit de ce niveau de cryptage, qu'il s'agisse de partage d'informations B2B ou B2C, il est essentiel de bien faire les 
choses. Notre approche ne doit pas être complexe, elle ne doit pas être intrusive dans la manière dont le courriel est utilisé et, 
surtout, elle ne doit pas être trop difficile pour que le destinataire puisse accéder facilement aux informations contenues dans 
le message. 

L'échec de cette démarche sera préjudiciable à l'entreprise et à son efficacité, ainsi qu'à la satisfaction du client et, finalement, 
à l'approche de la sécurité de l'information elle-même. Relever ce défi en rendant le processus simple et clair, et l'expérience 
du destinataire sans entrave et efficace, apportera des avantages considérables. La sécurité du partage de l'information s'en 
trouvera grandement améliorée et le risque d'une violation de données à fort impact sera réduit. 

Dans la suite de ce document, lorsque nous parlons du cryptage de la messagerie électronique, nous entendons le cryptage 
du contenu tel que défini ci-dessus, qu'il s'agisse du message ou des pièces jointes associées. 
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2. Défi : le Cryptage en Entreprise de nos Jours 

La façon dont nous utilisons le courriel comme outil de communication représente un défi important pour l'entreprise en 
matière de sécurité supplémentaire. Le courriel est, comme nous l'avons vu, la norme de communication de facto pour la 
grande majorité des utilisateurs. Qu'il s'agisse d'une communication professionnelle, d'un message personnel ou d'un 
message grand public, les gens comprennent et sont à l'aise avec l'expérience "standard" du courriel. Et cela constitue en soi 
un défi. 

Comment faire en sorte que l'expérience de l'expéditeur et du destinataire soit aussi simple et directe qu'un échange de 
courriel standard ? Comment pouvons-nous être sûrs que, quel que soit l'endroit où notre destinataire reçoit le message, nous 
lui fournissons les outils appropriés pour y accéder et crypter le message et son contenu ? 

Au-delà de cela, il y a d'autres considérations architecturales à prendre en compte. L'intégration de la solution au système de 
messagerie doit être transparente. Ces systèmes sont trop essentiels à la communication d'entreprise pour induire un risque. 
Une solution de cryptage doit prendre en charge toutes les plates-formes de messagerie, qu'elles soient sur site ou dans le 
nuage. 

Et dans les cas où une organisation a investi dans un système de cryptage de la messagerie existant ou en a hérité, est-il 
possible de les consolider en une seule solution de classe entreprise apte à répondre aux divers besoins posés par les 
demandes de cryptage d'une entreprise ? 

La résolution de ces problèmes est essentielle pour relever le défi du cryptage du courriel en entreprise. 
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3. Solution : Le Rôle de la Rationalisation du Cryptage 

Avant d'envisager des solutions de cryptage, la première question à se poser est la suivante : l'entreprise a-t-elle réellement 
besoin des capacités supplémentaires offertes par un système de cryptage de la messagerie d'entreprise ? Si votre entreprise 
n'a pas besoin d'aller plus loin que le renforcement de la sécurité dans les échanges de messages, la plupart des systèmes 
de messagerie d'entreprise, qu'ils soient sur site ou dans le nuage public, le feront de manière native. 

Pour les organisations qui ont un argument commercial valable ou une demande réglementaire pour imposer des niveaux de 
sécurité accrus, la question devient alors la suivante : Qu'est-ce qui est disponible en natif dans nos plateformes d'entreprise 
? 

Microsoft, par exemple, dispose de règles d'étiquetage de la sensibilité qui peuvent offrir à l'utilisateur la possibilité d'appliquer 
le cryptage à un message et à ses pièces jointes. Cependant, l'expérience de l'utilisateur doit être prise en compte, tout 
comme l'utilisation plus large des étiquettes de sensibilité. Les étiquettes de sensibilité ne devraient être envisagées que dans 
le cadre d'une approche plus large de conformité et de gouvernance. 

Nous pourrions également explorer l'utilisation de plateformes de partage sécurisées comme moyen de crypter et de partager 
des données sensibles. Cependant, cela a un impact sur le flux de travail de l'expéditeur et du destinataire et rend l'adoption 
plus difficile et plus coûteuse. 

Que se passe-t-il si vous avez déjà déployé des solutions de cryptage ? Est-il plus facile de les maintenir ? Considérez que 
les coûts, la complexité et les frais généraux de gestion de plusieurs solutions de cryptage peuvent être prohibitifs. 

Si votre entreprise a besoin de partager efficacement des informations sensibles en utilisant le cryptage, nous devons alors 
nous demander si nos approches actuelles peuvent nous donner la flexibilité et la simplicité nécessaires pour fournir 
efficacement une telle solution. 

 
Qu'attend-on des outils de cryptage ? 

 
Si nous avons identifié une demande de cryptage de la messagerie électronique au sein de l'entreprise, que devons-nous 
rechercher lorsqu'il s'agit de sélectionner une plate-forme appropriée ? Pour chaque entreprise, cette question sera 
probablement pondérée différemment en fonction des besoins spécifiques, mais les exigences générales seront similaires. 
 
Par exemple, à un niveau de base, nous devrions nous attendre à ce qui suit. 

 
• La capacité à fournir un cryptage au niveau des échanges entre les systèmes 
• La capacité de cryptage au niveau du message 
• Une installation sans plug-in, ce qui réduit les risques et simplifie le déploiement 
• Une expérience utilisateur simple pour faciliter l'adoption 
• Des options de décryptage flexibles pour offrir un large éventail d'options et d'accès aux destinataires 
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Au-delà, quelles sont les autres capacités souhaitables à prendre en compte ? 

 
• Une bonne prise en charge de plusieurs normes de cryptage 

• Un large éventail d'options d'accès des destinataires aux messages sécurisés 

• La possibilité de conserver les informations cryptées "en interne" tout en offrant un accès externe sécurisé 

• L'intégration à d'autres outils de sécurité et de cryptage internes afin de protéger les investissements actuels 

• L'automatisation du cryptage pour garantir que tous les messages pertinents sont récupérés et cryptés selon les besoins 

• Les options d'authentification étendues pour fournir un large éventail de contrôles d'identité et d'accès à ceux qui accèdent 
à nos informations sécurisées 

• La prise en charge d'un grand nombre de plates-formes de messagerie 

• Le contrôle étendu de l'image de marque 
• La prise en charge de plusieurs langues 

 
L'importance des critères ci-dessus variera en fonction des besoins. 
 
Comme pour toutes les mises en œuvre technologiques, il existe également des exigences non fonctionnelles qui méritent 
d'être prises en considération. 

 
• La facilité de mise en œuvre 

• La capacité de consolidation 

• Une expérience utilisateur sans entrave. 
• L'amélioration de la sécurité de l'entreprise 

 
Ce sont ces exigences non fonctionnelles qui permettront de mesurer la valeur commerciale globale des solutions pour l'entreprise. 
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Résumé de la Solution : Répondre aux Critères 

 
Comment l'approche d'Echoworx en matière de cryptage de la messagerie électronique permet-elle de répondre aux exigences 
décrites dans ce rapport ? 

 
La plateforme Echoworx offre un large éventail d'options et de flexibilité pour ceux qui ont besoin d'une approche de cryptage 
plus personnalisée. Elle offre une prise en charge impressionnante des normes de cryptage, une interface utilisateur simple et 
discrète, et un large éventail d'options pour les destinataires. Cette flexibilité peut aider une entreprise à satisfaire toutes sortes 
de cas d'utilisation, que les demandes soient de nature interentreprises ou de type entreprise-consommateur. 
 
Voyons plus en détail comment l'entreprise s'y prend. 

 
La plate-forme est une offre SaaS, située en dehors de tout système de messagerie déployé, qu'il soit sur site ou dans le 
nuage. Comme le montre la Figure 1, le flux de courrier est simplement redirigé vers le moteur Echoworx, où les règles de 
cryptage sont appliquées. 
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Figure 1. Flux de Courrier d'Echoworx 

 
Tous les messages n'ont pas besoin d'être redirigés, ce qui réduit la charge de travail du service et la complexité inutile pour 
les utilisateurs qui n'ont pas besoin de communications électroniques sécurisées. Ceux qui nécessitent un cryptage sont 
redirigés de deux manières : Via un choix de l'utilisateur, ce qui peut être fait en utilisant un plug-in si désiré, ou en ajoutant 
simplement un texte approprié dans la ligne d'objet. Ils peuvent également être redirigés en fonction des règles du système de 
messagerie, qui incluent la recherche des métadonnées ou du contenu du message pour s'assurer que tous les messages qui 
nécessitent un cryptage sont récupérés. 
 
Une fois que les informations sont cryptées, elles sont redirigées vers le système de messagerie pour être envoyées via les 
services de courriel normaux. Cela simplifie la distribution du courriel et préserve l'importante sécurité du courriel basée sur le 
DNS. Toutefois, si nécessaire, la solution offre également la possibilité de transférer les courriels directement depuis le service 
Echoworx. 
 
Une fois le message transmis, c'est là qu'Echoworx se distingue, en offrant au destinataire et à l'expéditeur un large éventail 
de modèles de sécurité pour protéger l'intégrité des informations. La Figure 2 illustre les différents modèles. 
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Figure 2. Modèles de Sécurité d'Echoworx 

 
Les options sont multiples, offrant plusieurs niveaux de cryptage, un support d'authentification pour le destinataire et la 
possibilité de crypter un large éventail de types d'informations. Certains, comme les documents Office et les PDF, sont pris en 
charge en mode natif ; ceux qui ne le sont pas sont traités en les "enveloppant" dans un fichier PDF ou ZIP à des fins de 
cryptage. 
 
Pour ceux qui préfèrent sécuriser les informations en gardant le contrôle plutôt qu'en les envoyant à l'extérieur, celles-ci sont 
fournies via le portail du destinataire, qui permet à ce dernier de recevoir un message qui le guide vers le portail pour y 
accéder. Un large éventail d'options de sécurité et d'authentification est disponible pour prendre en charge cet accès. Il s'agit 
d'une pratique courante pour de nombreuses organisations, en particulier celles qui ont des exigences de type B2C. 
 
C'est cette souplesse de fonctionnement qui fait d'Echoworx une option puissante pour ceux qui doivent aller au-delà du 
simple cryptage des échanges — par exemple, les entreprises qui travaillent beaucoup avec les consommateurs et qui 
cherchent à offrir un service hautement sécurisé, mais qui ont très peu de normes sur lesquelles s'appuyer du côté du 
destinataire. Ceux qui ont besoin de sécuriser des informations sensibles mais qui sont préoccupés par la souveraineté des 
données trouveront également le portail intéressant. 

 
Il existe de nombreux cas d'utilisation que le cryptage natif de la messagerie ne peut pas prendre en charge ou ne peut 
pas assurer efficacement, car il est trop lourd ou trop complexe, et dans ces cas, Echoworx fournit une solution 
technique convaincante.
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4. Exemple : Comment une Organisation a Rationalisé le Cryptage 

Comme nous l'avons vu, si vous avez une demande de cryptage de la messagerie, il est essentiel de le faire correctement. 
Une grande banque d'investissement avec laquelle nous avons discuté a appris cette leçon et a vu l'impact d'une mauvaise 
mise en œuvre. En réévaluant et en choisissant Echoworx, elle a simplifié le processus et a fait une différence significative 
pour l'entreprise. 

La banque est confrontée à des exigences réglementaires strictes en matière de partage des données, ce qui est 
particulièrement important pour le partage des données par courriel. Un précédent investissement dans une plateforme de 
cryptage de la messagerie avait échoué, s'avérant lourd et difficile à utiliser et occasionnant des retards dans les flux de 
travail ainsi que des difficultés pour les destinataires à accéder aux informations qui leur étaient envoyées. 

Cela a eu un impact important sur la productivité et, en fin de compte, sur la sécurité des transferts de données. Les 
utilisateurs, tant en interne qu'en externe, trouvaient des moyens de contourner la solution, de sorte que les courriels 
n'étaient pas cryptés ou que les utilisateurs trouvaient d'autres outils de cryptage. Cela a entraîné des problèmes importants 
et des risques potentiels de perte de données et de violation. 

Néanmoins, le cryptage des courriels en entreprise restait une exigence critique, et la banque a de nouveau examiné le 
marché pour répondre à ses exigences de gouvernance, en choisissant Echoworx pour répondre à ses demandes. Les 
responsables informatiques ont été impressionnés par la simplicité, l'efficacité et l'intégration transparente d'Echoworx aux 
systèmes de messagerie existants, ainsi que par la facilité avec laquelle il pouvait être inclus dans les flux de travail des 
utilisateurs, améliorant ainsi considérablement l'expérience par rapport au système précédent. 

La banque a également apprécié la nature de la solution en tant que service, qui s'inscrit dans sa stratégie du "nuage 
d'abord" et qui réduit considérablement la complexité de la mise en œuvre, permettant ainsi de disposer rapidement de la 
solution. 

Techniquement, la plateforme Echoworx a fourni des fonctionnalités clés pour répondre à la demande. Le portail client a 
permis à l'organisation d'offrir une expérience client de haute qualité. Les courriels sécurisés ne sont plus "envoyés" à un 
destinataire externe ; au lieu de cela, un lien est envoyé au destinataire qui le dirige vers le portail sécurisé où il peut ensuite 
accéder aux informations cryptées. Bien que la banque utilise déjà plusieurs méthodes d'authentification, elle souhaite 
étudier les possibilités offertes par Echoworx en matière de connexion "sociale", en utilisant la fédération de connexions à 
des plateformes populaires pour faciliter l'expérience du client. 

Un autre avantage technique majeur est la prise en charge par Echoworx des boîtes aux lettres partagées. Celles-ci sont 
largement utilisées dans la banque, mais la plupart des solutions envisagées ne prenaient pas en charge cette fonctionnalité. 

Le déploiement a été compliqué par les procédures internes de gouvernance et de contrôle des changements de la banque, 
mais le déploiement technique et l'adoption ont été d'une rapidité impressionnante. 
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En tant que solution "frontalière" uniquement, Echoworx se situe à l'extérieur de l'organisation et les courriels qui nécessitent 
un cryptage sont simplement transférés vers la plate-forme à partir du système de messagerie. En raison de l'utilisation du 
portail pour accéder à ces informations sécurisées, les informations ne voyagent pas plus loin que la plate-forme. La 
simplicité avec laquelle l'option de cryptage de la messagerie est proposée à l'expéditeur a été un puissant moteur dans son 
adoption rapide et réussie. La banque a choisi d'installer l'agent Echoworx sur ses terminaux. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une 
obligation, cela a permis à l'organisation de profiter à la fois d'une simple option de choix de cryptage et de l'utilisation d'un 
agent pour identifier les messages envoyés en externe et fournir une invite ("Souhaitez-vous crypter ?") à l'utilisateur final. 

La simplicité de cette approche par rapport à son prédécesseur a impressionné l'équipe et a amélioré l'adoption tant en 
termes de vitesse que d'utilisation. Alors que la solution précédente était rarement utilisée en raison de sa complexité et de la 
lourdeur de son fonctionnement, Echoworx a été adopté tant en interne qu'en externe, par des milliers de clients qui ont 
adopté la solution et se sont inscrits pour l'utiliser pour la messagerie sécurisée. 

En plus de sa valeur technique, la banque a également trouvé la nature réactive du support et de la gestion des comptes 
d'Echoworx extrêmement impressionnante, fournissant une réponse rapide aux questions ainsi que le développement rapide 
de nouvelles fonctionnalités pour améliorer la plate-forme et répondre efficacement à leurs besoins. 

Nous avons discuté de la façon dont le cryptage de la messagerie, lorsque le cas d'utilisation l'impose, est une arme de 
valeur dans notre boîte à outils de sécurité des données. Cependant, mal utilisé, il peut être contre-productif et avoir un 
impact négatif sur la posture de sécurité. Mais lorsqu'elle est bien réalisée par un fournisseur tel qu'Echoworx, la solution 
peut non seulement améliorer la sécurité du transfert d'informations, mais aussi l'expérience utilisateur, la satisfaction client 
et l'engagement. 
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5. Conclusion : Examiner, Évaluer, Fournir 

La sécurité de nos données est, sans conteste, au sommet de la liste des priorités de toute entreprise. Il ne s'agit pas seulement d'un 
problème informatique, mais d'une question qui touche toutes les facettes de l'entreprise. La sécurisation des communications par 
courriel est un élément important de cet effort. 

 
Cependant, le cryptage de la messagerie électronique est un sujet qui doit être examiné attentivement. Le courriel est au cœur du 
mode de fonctionnement des entreprises et reste la principale méthode de partage des informations, en particulier lorsqu'il s'agit 
d'échanges en dehors de l'entreprise. 
 
La nécessité d'offrir une approche renforcée n'est pas quelque chose que toutes les organisations doivent ou devraient avoir. Pour 
celles qui adoptent cette solution, il est important de comprendre pourquoi et quel sera l'impact d'un tel déploiement. Une solution mal 
conçue ou mal mise en œuvre aura un impact négatif, conduisant à une faible adoption et augmentant potentiellement le risque de 
sécurité, les utilisateurs cherchant à contourner une solution mal pensée. 
 
De la même manière, une solution bien conçue peut apporter une valeur significative en renforçant la sécurité de l'entreprise, en 
favorisant l'adoption et en offrant une meilleure expérience à ceux avec qui vous faites des affaires. 
 
Les plates-formes de cryptage de la messagerie électronique, lorsque l'analyse de rentabilité l'exige, sont une nécessité. Essayer de 
s'appuyer sur les capacités natives peut être complexe et prendre du temps, tout en n'apportant souvent pas les avantages requis. 
 
Echoworx est un exemple de la façon dont cette solution peut être fournie, avec un déploiement simple et une facilité d'adoption qui 
permet à une organisation de renforcer rapidement la sécurité de ses courriels. 
 
Avant d'envisager une telle solution, assurez-vous de bien comprendre vos besoins, votre cas d'utilisation et l'impact sur le flux de 
messagerie de votre entreprise et l'expérience des destinataires. Ce n'est qu'alors que vous pourrez être sûr qu'une solution de 
cryptage de la messagerie sera adaptée à vos besoins et que vous pourrez commencer à identifier celle qui vous convient. 
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6. À propos d'Echoworx 

Echoworx protège la vie privée des personnes et des entreprises du monde entier en facilitant la protection des données de 
messagerie. La plate-forme basée sur le nuage et la livraison SaaS aident à transformer le chaos de la communication en 
ordre pour les organisations de premier plan qui comprennent — il est payant d'être sécurisé. 

Echoworx se concentre exclusivement sur la fourniture aux organisations de services de messagerie électronique sécurisés. 
Protégeant des millions d'utilisateurs et des milliers de déploiements dans plus de 30 pays, Echoworx est la plateforme de 
protection des courriels de choix pour certaines des plus grandes marques mondiales dans les domaines de la banque, de 
l'assurance, des gouvernements et de la santé. Pour en savoir plus, visitez le site Echoworx.com. 
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7. À propos de Paul Stringfellow 

Paul Stringfellow a plus de 25 ans d'expérience dans le secteur de l'informatique, où il aide des organisations de tous types 
et de toutes tailles à utiliser la technologie pour obtenir de bons résultats commerciaux. Aujourd'hui, ce travail consiste 
principalement à aider les entreprises à comprendre comment gérer leurs données pour qu'elles soient protégées, 
sécurisées, conformes et disponibles. Il reste un praticien de terrain et continue à participer à un large éventail de projets liés 
aux données. Paul est reconnu dans l'ensemble du secteur et a pris la parole lors de nombreux événements industriels, 
commerciaux et communautaires. Il écrit pour un certain nombre de publications industrielles afin de partager son 
enthousiasme pour la technologie et d'aider les autres à prendre conscience de la valeur de celle-ci. 

Paul anime son propre webcast sur les technologies d'entreprise et écrit régulièrement sur son blog. 
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8. À propos de GigaOm 

GigaOm fournit des conseils techniques, opérationnels et commerciaux pour l'entreprise numérique stratégique et les 
initiatives commerciales de l'IT. Les chefs d'entreprise, les DSI et les organisations technologiques s'associent à GigaOm 
pour obtenir des conseils pratiques, exploitables, stratégiques et visionnaires pour moderniser et transformer leur 
entreprise. Les conseils de GigaOm permettent aux entreprises d'être compétitives dans un environnement commercial de 
plus en plus complexe qui exige une solide compréhension des demandes des clients en constante évolution. 

GigaOm travaille directement avec les entreprises, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'organisation informatique, afin 
d'appliquer des recherches et des méthodologies éprouvées conçues pour éviter les pièges et les obstacles tout en 
équilibrant le risque et l'innovation. Les méthodologies de recherche comprennent, sans s'y limiter, les enquêtes d'adoption 
et d'évaluation comparative, les cas d'utilisation, les entretiens, le ROI/TCO, les paysages de marché, les tendances 
stratégiques et les références techniques. Nos analystes possèdent plus de 20 ans d'expérience dans le conseil d'un 
éventail de clients allant des adopteurs précoces aux grandes entreprises. 

La perspective de GigaOm est celle d'un praticien d'entreprise impartial. Grâce à ce point de vue, GigaOm entre en contact 
avec des abonnés engagés et fidèles à un niveau approfondi et significatif. 
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