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1. Sommaire 

Cette Liste de contrôle des Acheteurs GigaOm est destinée aux décideurs et aux acheteurs de technologies qui 
cherchent à évaluer les solutions de cryptage de la messagerie électronique pour l'entreprise. 

 
Introduction aux Solutions de Cryptage 
L'information est essentielle pour l'entreprise d'aujourd'hui et constitue la monnaie de l'entreprise moderne. Par conséquent, sa 
protection doit être au cœur de la stratégie des données et en tête de la liste des priorités de toute entreprise. 

Cependant, les organisations ne peuvent pas protéger les données en les gardant simplement enfermées dans un centre de 
données, car la nécessité de les partager est également un élément essentiel de la conduite des affaires aujourd'hui. Il est donc 
indispensable de trouver des moyens de sécuriser efficacement ces informations. Ce défi n'est peut-être jamais aussi prononcé 
qu'avec le courriel. 

Par sa nature même, le courriel est conçu pour être partagé, principalement à l'extérieur. Même si notre mode de communication 
évolue, avec l'adoption d'un plus grand nombre d'outils de messagerie et de collaboration, le courriel reste le premier moyen de 
partager des informations. Cependant, comme le courriel peut contenir des informations extrêmement sensibles, nous devons 
trouver des moyens de le sécuriser pour nous assurer qu'il ne peut être lu que par le public auquel il est destiné. 

Comme pour les autres éléments de la sécurité de l'information, le cryptage joue un rôle essentiel dans la sécurité du courriel. La 
possibilité de crypter un message et son contenu afin qu'il ne puisse être ouvert que par le destinataire prévu est un élément 
essentiel, et dans de nombreux cas nécessaire, de la sécurité moderne. 

Les organisations disposent peut-être déjà d'une ou plusieurs solutions de cryptage, qui peuvent avoir été mises en place pour une 
raison spécifique ou faire partie d'un ensemble plus large. Qu'elles aient ou non mis en place une solution, c'est peut-être le moment 
d'examiner les besoins de l'organisation et les ramifications de la fourniture d'une solution. 

Pour commencer ce processus, nous devons d'abord comprendre nos exigences potentielles. 
 

• Avons-nous seulement besoin de crypter la transmission ? 

• Devons-nous crypter le message lui-même ? 

• Devons-nous crypter les pièces jointes ? 
 

• Quels sont nos besoins en termes de conformité ? 
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Il est également important de reconnaître que toute approche que nous adoptons ne doit pas changer fondamentalement la 
façon dont nous utilisons les courriels, ni rendre son adoption onéreuse pour l'expéditeur. Nous devons également tenir 
compte de l'impact sur le destinataire. Si nous cryptons le contenu du courriel, quels mécanismes employons-nous pour 
garantir qu'ils puissent être décryptés facilement et en toute sécurité ? Que faire si vous avez plusieurs systèmes de 
messagerie ? Des solutions hybrides ? Comment s'assurer que vous obtenez des capacités de cryptage du courriel 
cohérentes sur chacun d'entre eux ? 
 
Toutes ces considérations sont essentielles et peuvent vous aider à trouver la solution qui convient à votre entreprise. 
 
Le reste de ce document vous aidera à présenter les solutions, les architectures et les critères d'évaluation potentiels que 
vous pouvez utiliser pour déterminer si une solution de cryptage de la messagerie est appropriée pour votre entreprise et 
comment choisir celle qui répond le mieux à vos besoins. 
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2. Approches de Solutions 

A La première question à se poser sur le cryptage de la messagerie est la suivante : puis-je crypter avec mes systèmes de messagerie 
natifs ? En fonction des exigences, c'est potentiellement oui. Exchange sur site et en ligne et Gmail dans Google Workspace prennent 
tous en charge le cryptage natif de la messagerie. Mais ils sont limités à la transmission du message et le cryptage de la transmission 
pose ses propres problèmes. Et si nous avons besoin de plus qu'un cryptage au niveau de la transmission ? 

C'est là que les plateformes de cryptage de la messagerie peuvent être utiles. En ajoutant ces capacités supplémentaires, les 
organisations peuvent répondre à ces cas d'utilisation plus larges. 

 
Comment Fonctionne une Solution de Cryptage de la Messagerie ? 

 
Normalement, elles se situent en dehors de vos systèmes de messagerie (qu'ils soient sur site ou dans le nuage). Les 
messages qui nécessitent un cryptage sont ensuite réacheminés vers le service de cryptage. 
 
C'est à ce moment-là, en fonction du type de service, que votre plate-forme de cryptage prend sa décision et applique une 
technologie de cryptage appropriée. Il peut s'agir d'un cryptage de la transmission ou, pour les approches plus avancées, d'un 
cryptage du contenu du message. En fonction de la solution choisie, la plate-forme peut envoyer le message électronique 
elle-même ou acheminer le message désormais crypté à travers les files d'attente SMTP de votre système de messagerie 
jusqu'au destinataire. 
 
Le destinataire se verra alors proposer des options pour décrypter ce message — jeton MFA, message électronique distinct, 
SMS, ou collaboration avec l'expéditeur pour s'assurer que les informations de décryptage ne parviennent qu'au destinataire 
prévu. Certaines solutions proposent également un portail d'accès au cryptage, le destinataire recevant un lien lui permettant 
d'accéder au message sécurisé. Cette solution offre la sécurité supplémentaire de partager le message et son contenu sans 
qu'il ne quitte le système ou le contrôle de l'expéditeur. La Figure 1 illustre une architecture typique. 
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Figure 1. Une Architecture Typique 

 
Considérations sur le Déploiement du Cryptage de la Messagerie Électronique 

 
Lorsque l'on déploie une solution dans un système aussi essentiel que le courriel, il faut prendre soin de considérer son 
impact et de le minimiser. Comment aborder la question ? 
 
Une approche flexible peut s'avérer la plus efficace dans ces scénarios — une approche qui nous permet de choisir si 
nous voulons que les utilisateurs appliquent le cryptage des messages, si nous voulons l'automatiser, ou fournir un 
mélange des deux. 

 
Pilotage par le Client 
Dans ce cas, l'utilisateur final peut décider de crypter un message. Cela peut se faire soit à l'aide d'un plug-in dans le client 
de messagerie, soit en autorisant un simple identifiant (normalement dans l'objet du message) qui déclenchera alors une 
intervention du système de cryptage pour effectuer son processus. 

 

Une Architecture Typique 
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Automatisé 
Dans ce scénario, la plate-forme de cryptage automatise la décision, conjointement avec le système de messagerie. Cela se fait 
généralement en identifiant les principales données sensibles dans un message électronique ou une pièce jointe, ou en examinant un 
autre indicateur tel que l'application d'une étiquette de classification des données. 
 
Ce qui est impératif avec l'une ou l'autre de ces approches, c'est que ni le flux de travail standard de la messagerie ni l'expérience de 
l'utilisateur ne sont gravement affectés. 

 
Les Défis Potentiels 

 
Le cryptage de la messagerie électronique nécessite une planification et une réflexion approfondies, même si la technologie est 
très discrète. Lorsqu'elle utilise le cryptage des messages (plus que le cryptage de la transmission), une entreprise doit 
comprendre l'impact potentiel sur ses utilisateurs et, surtout, sur ses destinataires. 
Les défis à relever sont les suivants : 

 
• Création d'une surcharge pour l'utilisateur, auquel cas il pourrait chercher à contourner la solution. 

• L'ajout d'une complexité au processus commercial, ce qui entraînera un coût en termes d'efficacité ou de 
productivité. 

 
Pour relever ces défis, il est important de proposer une solution qui minimise les frictions liées à l'envoi de courriels. Étant donné que 
celle-ci ne peut être réduite à zéro, les utilisateurs doivent également être éduqués sur les raisons pour lesquelles le cryptage est 
important et sur la manière dont les politiques définissent quels courriels, contenus ou pièces jointes doivent être cryptés et comment. 
 
Il est également important, lors de l'utilisation de tels systèmes, de prendre en considération l'expérience du destinataire. Les 
destinataires doivent-ils s'inscrire à un service quelconque pour décrypter les messages ? Auront-ils besoin d'un logiciel spécial ? D'un 
accès à des services externes pour s'authentifier avant d'accéder à un message ou à un fichier sécurisé ? Toutes ces considérations 
sont essentielles pour garantir que votre déploiement renforce la sécurité, mais ne le fait pas en ayant un impact négatif sur 
l'expérience utilisateur. 
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3. Critères d'Évaluation 
Comme nous l'avons vu, il y a de nombreuses considérations à prendre en compte pour identifier le besoin de cryptage de la 
messagerie électronique et pour évaluer une solution appropriée. Quels sont les critères d'orientation à prendre en compte ? 
 
La section suivante présente les critères de nos acheteurs pour l'évaluation et la sélection de votre plateforme de cryptage de la 
messagerie électronique. Ces informations peuvent être utilisées pour vous aider à développer des critères appropriés pour 
votre propre analyse des lacunes et évaluation des fournisseurs. 
 
Comme on peut le voir dans les tableaux 1, 2 et 3, nous présentons ce que nous considérons comme les principaux critères à 
prendre en compte. En utilisant ces informations et en portant votre propre jugement sur le niveau d'importance de chaque 
critère pour votre organisation, vous disposerez d'un outil utile pour l'évaluation et l'analyse des écarts. 

Tableau 1. Considérations sur les Critères – Tableau des Enjeux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Considérations sur les Critères                                                                     

   

Tableau des Enjeux Priorité 
Absolue 

Priorité 
Secondaire 

Pas de 
Priorité 

Cryptage de la 
Transmission 

Prise en charge du cryptage de la 
transmission standard, tel que TLS et 
S/MIME, garantissant que les messages 
respectent les normes minimales pour la 
transmission sécurisée du courriel. 

   

Cryptage du 
message 
 

La possibilité de crypter non seulement la 
transmission, mais aussi le contenu du 
message lui-même. 

   

Intégration 
sans plug-in 

Les plug-ins peuvent accroître la complexité, 
introduire des risques de sécurité et rendre le 
déploiement difficile. S'ils peuvent constituer 
une option intéressante, ils ne doivent pas 
être obligatoires. 

   

Cryptage 
simple pour 
l'utilisateur 

Le cryptage doit être simple pour l'utilisateur, 
qui peut facilement sélectionner les 
informations à crypter en fonction de ses 
besoins. 

   

Options de 
décryptage 
flexibles pour 
les 
destinataires 
 

Il doit être facile pour le destinataire de 
décrypter le message entrant. Les options 
doivent être souples et permettre à tous les 
destinataires de décrypter un message, quel 
que soit leur niveau de compétence 
technique. 
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Tableau 2. Considérations sur les Critères – Critères Clés 

    Considérations sur les Critères                                                                     
 

   

Critères Clés Priorité 
Absolue 

Priorité 
Secondaire 

Pas de 
Priorité 

Prise en charge 
de normes de 
cryptage 
souples 

L'éventail des normes de cryptage est large. 
La plate-forme devrait nous permettre 
d'utiliser celles qui sont les plus pertinentes 
pour répondre à nos besoins. 

   

Options de 
destinataires 
multiples 
 

Des options flexibles permettant à notre 
destinataire d'accéder aux messages et de 
les décrypter doivent être disponibles. 

   

Possibilité de 
conserver les 
informations 
cryptées « en 
interne ». 

La possibilité de permettre l'accès aux 
informations à partir d'un référentiel central, 
plutôt que de les envoyer à l'extérieur, peut 
être précieuse pour ceux qui en ont besoin. 
Cela peut, pour ceux qui ont des exigences 
strictes, contribuer à réduire les risques liés 
au partage des données. 

   

Intégration à 
d'autres outils 
de sécurité et 
de cryptage 
internes 

Le cryptage de la messagerie électronique 
n'est qu'une partie de notre solution. Il doit 
s'intégrer parfaitement aux autres outils de 
l'entreprise. 

   

Automatisation 
La possibilité d'automatiser contribuera à 
garantir que les courriels et les informations 
qui exigent un cryptage sont toujours retenus. 

   

 Prise en 
charge étendue 
de 
l'authentificati
on 
 

Nous devons offrir un large support 
d'authentification à nos destinataires. Notre 
plateforme doit être capable de s'intégrer aux 
systèmes et normes d'authentification 
largement disponibles. 

    

 Prise en 
charge de 
nombreuses 
plates-formes 
de messagerie  
 

Lorsqu'il existe plusieurs systèmes de 
messagerie, notre système doit pouvoir 
s'intégrer à tous ces systèmes, en 
consolidant le cryptage sur une seule plate-
forme. 

    

 
Renforcement 
de l'image de 
marque 
 

Le courriel est un élément clé de l'image de 
marque d'une entreprise. Notre système doit 
être en mesure de conserver cet aspect à 
travers nos messages sécurisés. Que ce soit 
dans le message lui-même ou lorsqu'il est 
récupéré par un référentiel de messagerie. 

    

 Prise en 
charge de 
plusieurs 
langues 
 

Nos entreprises évoluent dans un 
environnement commercial mondial, nos 
plateformes doivent le refléter et prendre en 
charge plusieurs langues de manière 
efficace. 
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Tableau 3. Considérations sur les Critères – Exigences Non Fonctionnelles 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alors que de nombreuses solutions technologiques doivent se concentrer sur le retour sur investissement, il est crucial, 
lorsque l'on parle de sécurité, que notre solution améliore notre posture de sécurité. En renforçant la sécurité de nos 
informations, nous rendons une entreprise plus résistante numériquement et réduisons les coûts élevés potentiels 
associés à une violation de données. 

   Considérations sur les Critères                                                                    
 

   

Exigences Non Fonctionnelles Priorité 
Absolue 

Priorité 
Secondaire 

Pas de 
Priorité 

Facilité de mise 
en œuvre 

Nous voulons que notre solution s'intègre à 
nos systèmes de messagerie, ce qui réduit le 
temps de déploiement et le risque d'impact 
sur le flux de courriel essentiel à notre 
activité. 

   

Capacité à 
consolider 
 

Le cryptage de la messagerie électronique 
est un domaine dans lequel nous disposons 
déjà de solutions de cryptage. Notre nouvelle 
plate-forme devrait faciliter la consolidation et 
l'abandon de ces multiples solutions. 

   

Une expérience 
utilisateur sans 
faille 

Elle doit être facile à adopter par l'expéditeur 
comme par le destinataire. Toute solution qui 
ajoute une complexité inutile pour l'un ou 
l'autre réduira considérablement sa valeur. 

   

Améliorer 
notre dispositif 
de sécurité 

Alors que de nombreuses solutions 
technologiques doivent se concentrer sur le 
retour sur investissement, il est essentiel, 
lorsque l'on parle de sécurité, que notre 
solution améliore notre dispositif de sécurité. 
Ce faisant, notre entreprise sera plus 
résiliente sur le plan numérique. 
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4. 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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5. 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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6. 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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7. Mentions Légales 
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