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// SÉCURITÉ // SIH SOLUTIONS

LES ACCÈS À PRIVILÈGES PASSÉS AU CRIBLE

Contre les attaques malveillantes, la sécurisation des accès à pri-
vilèges est un levier central. Pour passer hébergeur de données 
de santé, le GHT de Strasbourg a dû se  plier à une obligation lé-
gale : celle de se doter d’un bastion pour sécuriser ce type d’accès. 
L’outil déjà existant au CHRU présentait un bastion ne répondant 
pas à toutes les exigences du service. « Il nous manquait la par-
tie Coffre-fort, détaille François Noël, administrateur système 
du CHRU. Pour les élévations de privilèges, la sécurité n’était pas 
complète ». D’où le choix de déployer le Bastion de WALLIX… 
Grâce à son coffre-fort, il fait en sorte que les utilisateurs à pri-
vilèges ne connaissent pas les mots de passe des équipements 
cibles auxquels ils ont accès, « ce qui est une recommandation 
de l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’In-
formation) », précise Guillaume Gehringer, ingénieur d’affaires 
chez WALLIX. Dans les faits, lorsqu’un utilisateur se connecte à 
WALLIX, il dispose d’une liste d’équipements sur lesquels il a des 
droits spécifiques (serveurs, applications, équipements actifs…). 
Dans le cadre d’une élévation de privilèges, c’est le coffre-fort qui 
fournit le compte et le mot de passe (qui sera changé régulière-
ment via le module Password Manager du Bastion. « On cloisonne 
les privilèges, on ne devient administrateur qu’au travers du Bas-
tion», résume François Noël. Et toutes ces actions sont tracées en 
permanence. Le module Session Manager permet effectivement 
de visualiser et d’enregistrer les sessions à privilèges. « Nous 
nous protégeons contre la malveillance, pas contre les accidents, 
précise Florent Chirouze, responsable par interim du pôle tech-
nique et infrastructures IT au CHRU. Cet outil borne les accès et 
trace toutes les actions ». 

DES TÂCHES DE PLUS EN PLUS AUTOMATISÉES

La souplesse caractérise un bon nombre de fonctionnalités. « L’ad-
hésion aux bonnes pratiques d’hygiène de sécurité nécessite d’im-

portants investissements en termes financiers et humains, recon-
nait Xavier Lefaucheux, directeur des opérations commerciales et 
partenaires de WALLIX. Face à une certaine frilosité du secteur, 
il nous est impératif de simplifier au maximum les procédures ». 

Ainsi, le déploiement est facilité grâce au mode sans agent. Le Bas-
tion est compatible avec l’ensemble des protocoles de connexion 
et s’adapte aux environnements clients. Un avantage, notamment 
« avec des prestataires externes », note François Noël. 

Le but est parallèlement d’automatiser le maximum de tâches. 
Ainsi, il est possible de paramétrer les systèmes d’approbation 
(pour autoriser des accès le 
week-end par exemple, avec ou 
sans notification) ou encore le 
provisionning  (prise en compte 
dans le SI) d’équipements ou 
d’utilisateurs.

Un souci de simplification qui 
s’applique y compris dans l’acte 
d’achat. « En étant référencé par 
l’UGAP, nous facilitons grande-
ment les démarches du client 
», note Xavier Lefaucheux. Avec 
une cinquantaine de références 
dans le domaine de la santé, 
WALLIX compte sur l’expé-
rience du GHT de Strasbourg 
pour convaincre de nouveaux 
établissements.

Marion BOIS

SE PRÉMUNIR DES ACTES MALVEILLANTS
PAR LE CONTRÔLE DES ACCÈS À PRIVILÈGES

Bien que confronté à des données à caractère ul-
tra-sensible, le domaine de la santé a vu la sécu-
rité arriver relativement tard dans ses méthodes 
de travail. Avec les nouvelles réglementations, les 
acteurs doivent se mettre à la page. De quoi géné-
rer de petites révolutions… Conscients de ces per-
turbations, certains éditeurs mettent tout en place 
pour assurer la plus haute sécurité tout en facili-
tant les usages.
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