
 Quelques       
 chiffres

40%
des actifs souhaiteraient 
désormais télétravailler

Source Les Echos, mai 2020

27%
des personnes interrogées 
pensent que le plus grand 
obstacle pour travailler 
chez elles est l’absence de 
technologies adéquates ou 
d’accès à certains documents 
et applications nécessaires 

Source Citrix, mars 2020

Flexible Applications Access
Télétravailler simplement 
en toute sécurité

Flexible Applications Access, l’accès distant à votre 
système d’information en toute situation

Flexible Applications Access permet de travailler partout 
comme au bureau. C’est une solution simple et sécurisée 
d’accès distant au système d’information, qu’il soit sur site 
ou dans le cloud, pour les collaborateurs en télétravail ou en 
déplacement, ou pour des partenaires. 
Les utilisateurs sont authentifiés et accèdent uniquement 
aux données autorisées, avec leur ordinateur, tablette ou 
smartphone. 

Les transactions entre l’utilisateur et l’entreprise sont 
chiffrées.
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Pour en savoir plus, contactez : secu-indus.ocd@orange.com 
Nous suivre : https://cyberdefense.orange.com

2 modes d’accès au système       
d’information
Flexible Applications Access permet un accès total au système d’information comme si 
l’utilisateur était à son bureau, ainsi qu’un accès restreint à certaines ressources au travers 
d’un portail web

 ▪ Un logiciel sur l’équipement utilisateur 
crée un tunnel chiffré avec Flexible    
Applications Access

 ▪ L’utilisateur accède au système d’infor-
mation avec ses logiciels bureautiques 
habituels

 ▪ L’équipement utilisateur est contrôlé : 
anti-virus à jour, etc.

Comme au bureau

 ▪ Les ressources de l’utilisateur y sont 
mises à disposition

 ▪ L’accès, chiffré en https, est effectué 
avec un navigateur

Via un portail web

Vos bénéfices
Simplicité d’usage

L’utilisateur ouvre sa session Windows avec 
ses identifiants AD habituels. Il est alors 
connecté à ses applications comme s’il était 
au bureau

Sécurité

 ▪ Accès restreint aux utilisateurs habilités

 ▪ Transaction chiffrée

 ▪ Ordinateur utilisateur contrôlé

Service sans restriction

 ▪ Indépendant de votre fournisseur In-
tranet et Internet

 ▪ Tous les accès simultanés dont vous 
avez besoin

 ▪ Tout type d’accès Internet accepté : 5G, 
4G, Wifi, etc.

Gestion en ligne en temps réel

 ▪ Modification des droits d’accès

 ▪ Augmentation/diminution du nombre 
d’accès simultanés avec ajustement 
automatique du prix

 ▪ Statistiques d’utilisation du service

Service personnalisable 

 ▪ Machine virtuelle installée dans votre        
tenant sur cloud public ou nos data 
centers ou boitier physique installé dans 
votre entreprise ou nos data centers

 ▪ Authentification des utilisateurs auprès 
de différentes sources

 ▪ Droits d’accès au système d’information 
personnalisés en fonction de l’utilisateur


