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Le formidable essor des technologies 
autour du « Digital »…

La Cyber-Sécurité, un sujet brûlant

… se conjugue avec la réalité de la 
menace dans le cyber-espace…

et les conséquences qui peuvent être 
graves.
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Plus de 3000 personnes avec des 
compétences en cybersécurité dont 
~400 en France

UNE EQUIPE dédiée au profit des 
clients d’APPS France - Un centre de 
compétences en cybersécurité, :

• Des spécialistes certifiés ISO 27K, CISSP, 
Togaf, IAF, …

• Une maitrise :
• des enjeux Métier de ses clients
• des réglementations sectorielles (RGS, PCI 

DSS, …)
• Des architectures de sécurité et de la 

sécurité applicative

Practice globale de cybersécurité dans le 
groupe Capgemini

Notre mission: nous accompagnons nos clients dans leurs projets de Transformation 
Digitale en les aidant à renforcer leur sécurité Internet, Mobilité, Cloud , IoTet data 
(Technologie SMACT) - www.capgemini.com/cybersecurity
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Cybersécurité

Sécuriser le monde 
numérique contre 
les cyber attaques 
et les 
comportements 
internes 
malveillants



Cybersécurité au sein de Capgemini APPS 
- Portfolio

Gouvernance et 
organisation

Architecture & Intégration
IAM – Gestion des 

Identités et des Accès

Sécurité applicative 
(Web & Mobile)

Sécurité des API 
Management

Sécurité dans le 
Cloud

Sécurité des données 
et des bases
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IAM : Identity & Access Management

Consiste à gérer le cycle de vie des personnes au 
sein du système d’information, pourquoi ?

Tendances

 De nombreux systèmes hétérogènes

 Multiplication des référentiels d’identité 
souvent incompatibles (SGBD, annuaires, 
fichiers à plats)

Conséquences

 Pour l’utilisateur : de nombreux identifiants et 
mots de passe à mémoriser

 Pour l’administrateur : traitement manuel de 
nombreux référentiels via des outils 
spécifiques

 Niveau de sécurité du SI incertain : « Qui a 
accès à quoi ? »

Gestion des identités et des accès
Contexte & Enjeux

IAM

Identification

Provisioning

Authentification

Authorization
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Gestion des identités et des accès
Contexte & Enjeux

Gestion 
centralisée de 
l’identité

SSO

Self-Service

Audit & 
Conformité

Fonctions

Convergence et simplicité
 Homogénéiser les profils avec 

les politiques d’accès
 Fidéliser les utilisateurs par un 

plus grand confort

Sécurité
 Contrôler l’accès aux données et 

aux applications
 Conserver la trace des 

opérations

TCO
Réduire les coûts de gestion des 
utilisateurs, de helpdesk et de 
développement des applications
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Créer le schéma détaillé de l'organisation de l'entreprise

 Référencer et définir la "carte d’identité" des éléments

 Définir la cartographie des éléments entre eux

Agréger et consolider les informations d'identité dans un 
référentiel unique

Synchroniser les informations d'identité entre les référentiels

 Gérer les règles d’autorité sur chaque info d'identité

 Détecter & propager les modifications entre référentiels

 Gérer l’intégrité des informations entre les référentiels

Gérer les informations d'identité

 Offrir un point d’accès et d’administration unique

 Disposer d'une vue unifiée des droits et habilitation

Les besoins de la structure
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Gestion des identités et des accès
IAM – deux briques essentielles

Le contrôle de l’identité est nécessaire 
pour le contrôle des risques et des coûts

La bonne identité Les bons droits 
d’accès

Les bonnes
ressources

Au bon moment
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La mise en place d’un annuaire 
dans le contexte GHT



Réussir à organiser la gestion des 
identités agents avec :
 Plusieurs sources de données – logiciels RH hétérogènes

 Des politiques de sécurités différentes selon les établissements

…

Les outils pour y parvenir
 Un référentiel unique

 Nettoyage et fusion de l’AD de chacun des établissements

Les principaux enjeux d’un projet 
d’annuaire du GHT

Avoir une vision unifiée des
STRUCTURES – AGENTS - RESSOURCES



Les nouveaux cas d’usage :
L’annuaire au service du patient

Gestion de l’identité patient 
et de ses droits d’accès

Le patient accède à ses 
documents médicaux 
librement

Parcours de soins facilité



La gestion des identités dans un 
établissement

• Gestion des identités des utilisateurs 
internes ou externes

• Récupération des identités depuis le 
logiciel de Ressources humaines

• Automatisation de la gestion des 
habilitations en fonction des attributs 
des personnes (Lieu d’exercice, 
profession,…)

• Affectation des applications et des 
profils

• Ouverture des accès





Plusieurs scénarios possibles
pour votre projet Annuaire



Scénario N°1 : 
Un annuaire par établissement



Scénario N°2 : 
Un annuaire centralisé



Scénario N°3 : Un annuaire de consolidation 
+ Un annuaire par établissement



Notre réponse fonctionnelle



Base données RH1

Annuaires
National, Régional…

Gestion de temps

Autres
Saisie manuelle , fichiers,…

DONNEES SOURCES APPLICATIONS CIBLES

Active Directory

Dossier Patient1

Autres, Téléphonie,  
Pharmacie, SSO,…

Référentiel
Personnes, structures,…

Moteur de règles
Rôles, habilitations,…

Connecteurs 
de consolidation

Connecteurs 
de provisioning aval

Base données RH2

Dossier Patient2

Architecture fonctionnelle

enrôlementGAM



Organisation multi-structure adaptable



La fusion d’annuaire

l’ensemble des identités de chaque 

annuaire local vient alimenter l’annuaire 

central ; cela génère un certain nombre 

de rejets, notamment ceux liés à la 

problématique de doublons

PHASE 1

il s’agit ici de traiter les doublons 

correspondant à des personnes 

présentes dans 2 établissements 

différents. Le but ? Un identifiant 

unique commun à tous les 

établissements.

PHASE 2

L’annuaire central devient le référent : 

PHASE 3



Un référentiel multi-structures et
multi-activités, adaptable et 
personnalisable aux différents 
établissements

Une intégration des données à partir de 
plusieurs sources (logiciels GRH,…)

Une gestion centralisée et unifiée des 
identités

Une gestion des habilitations globale, 
adaptée pour chaque établissement

L’annuaire GHT c’est…



Exemple – Cas concret

CH Pontoise – GHT NOVO



• Constitution d’un GHT qui comprend 5 établissements,
dont 2 disposent d’un même logiciel de GRH

• Mise en place d’un Active Directory mutualisé, socle
essentiel pour que le projet de virtualisation des
bureaux (Citrix) soit lancé

• L’annuaire centralisé contient l’ensemble des
structures des établissements et des identités

Contexte du GHT NOVO



L’architecture logicielle



• Gestion automatique des comptes dans l’AD,
rattachement à des groupes applicatifs,
génération du mot de passe

• Signalements & Alertes (ex : en cas de
détection de doublon d’identité)

• Saisie manuelle des externes (intérimaires,
prestataires) dans IHM

• Gestion d’une politique de mot de passe

• Interface selfservice pour gestion des
données personnelles, oubli de mot de passe AD
et renouvellement

• Automatisation de la gestion des comptes
MSSanté

Les bénéfices immédiats



Avez-vous des questions?



Merci de votre attention !
Retrouvez l’équipe Enovacom Stand G33

Suivez l’équipe Enovacom & Cap Gemini 
www.enovacom.fr / www.fr.capgemini.com

People matter, results count


