Garantir des accès
distants et flux
d’informations
sécurisés dans
un contexte
international

Les enjeux
Enjeux :

> Permettre l’accès sécurisé au système
d’information du groupe depuis l’extérieur dans
un contexte international
> Rendre possible les flux d’informations sécurisés
en temps réel dans le cadre d’une gestion des
stocks en flux tendus

Solutions :

> Systancia Gate (anciennement IPdiva Secure)

Bénéfices :

> Gestion simple et sécurisée des accès au système
d’information en situation de mobilité
> Une réponse opérationnelle à un enjeu business :
la gestion des stocks internationaux en flux tendus
> Une relation de confiance et de proximité

Créé en 1985, le Groupe Beaumanoir est le spécialiste de la
franchise et de l’affiliation dans la mode, le prêt-à-porter et le textile.
Présent dans 12 pays dans le monde avec ses 5 marques (Cache
Cache, Bréal, Bonobo, Morgan et Scottage), Beaumanoir emploie
plus de 14 000 collaborateurs et gère environ 2 700 points de
ventes, dont près de 1 000 en Chine. Le Groupe Beaumanoir
fonctionne avec un système de gestion en flux tendus (aucun stock
dans les magasins) et a une stratégie de réapprovisionnement à
J+1 en fonction des informations remontées des points de vente.
Jusqu’en 2004, les interconnexions entre l’ensemble des magasins
du Groupe et le Datacenter se faisaient via des connexions MPLS.
A l’international, la mise en œuvre et les performances du MPLS
n’étaient pas aussi avantageuses, notamment en Chine. Les temps
de connexion étaient très longs et très couteux. Cette solution n’était
donc pas viable dans le cadre d’une expansion. A partir de 2004,
pour ses magasins en Chine, le Groupe Beaumanoir a donc
souhaité mettre en œuvre une solution permettant de donner accès
au système d’information du groupe depuis l’extérieur de manière
sécurisée. L’objectif était de donner accès à la messagerie et à des
applications métiers en client lourd et également de permettre aux
collaborateurs nomades, basés en région ou aux acheteurs qui se
déplacent régulièrement à l’étranger, d’accéder à leurs applications.

La solution

Nous souhaitions pouvoir gérer les accès externes
au système d’information en évitant les risques liés
au VPN. Avec Systancia Gate qui est une solution
zero-trust, nous sommes plus sûrs du contexte
d’accès, notamment pour les connexions de nos
magasins depuis la Chine : nous pouvons vérifier le
poste de travail qui accède au système d’information
et avoir une granularité dans la gestion des accès en
décidant d’ouvrir certaines applications à certaines
personnes au lieu d’ouvrir tout le réseau.
Clément Cesneut Infrastructure & Security Manager

La DSI du groupe étudie alors 2 options : des solutions IPSec mais
celles-ci nécessitaient un client lourd et IPdiva Secure, maintenant
Systancia Gate, produit d’accès réseau privé « zero-trust » (ZTNA).
Le choix s’est porté sur Systancia Gate car les équipes ont tout
d’abord été convaincues par son architecture zero-trust multi-tenants et multi-sites, qui permet de donner un accès externe hautement sécurisé au système d’information, via un accès unique, sans
flux entrant et sans ouverture de port réseau.
Et lorsqu’en 2005, le groupe Beaumanoir ouvre ses premiers magasins en Chine, Systancia Gate est mis en œuvre pour sécuriser les
interconnexions des caisses de ses magasins avec le Datacenter.
Aujourd’hui, ce sont 2 000 licences Systancia Gate qui sont
déployées pour sécuriser les interconnexions entre 1 200 magasins à
l’étranger et le Datacenter ainsi que pour sécuriser les accès externes
au système d’information des collaborateurs nomades. La DSI a
également décidé de renforcer la sécurité des accès en mettant en
œuvre des certificats pour gérer le process d’authentification forte.
www.systancia.com

Garantir des accès distants et flux d’informations sécurisés
dans un contexte international

Une gestion simple et sécurisée des accès au système d’information
en situation de mobilité
Systancia Gate, solution ZTNA, permet de gérer la multiplicité des accès distants au système d’information, quel que soit le profil
de l’utilisateur, le lieu où il se trouve et le device qu’il utilise. Grâce à son architecture zero-trust innovante, Systancia Gate permet
de donner un accès sécurisé aux ressources choisies du Système d’Information à tous types d’utilisateurs, notamment aux
utilisateurs nomades tels que les acheteurs du Groupe qui doivent régulièrement se déplacer à l’étranger. Cet accès se fait via un
portail unique d’accès sécurisé à toutes les applications et ressources, et ce sans flux entrant et sans ouverture de port réseau.
Systancia Gate offre également des fonctionnalités permettant à la DSI de s’assurer de la conformité et de l’intégrité du poste qui
accède à distance au système d’information et d’empêcher la connexion si le poste du collaborateur n’est pas conforme aux règles
définies en amont. Pour Clément Cesneut, Infrastructure & Security Manager, Systancia Gate répond pleinement aux attentes des
utilisateurs en matière de mobilité mais également en termes de facilité de prise en main puisque la solution ne nécessite aucune
formation pour être utilisée.

Une réponse opérationnelle à un enjeu business : la gestion des stocks
internationaux en flux tendus
Systancia Gate apporte une réponse opérationnelle à l’enjeu majeur pour le groupe Beaumanoir qui est la gestion en flux tendu
des stocks de l’ensemble de ses magasins en France et à l’international. La solution mise en œuvre permet de sécuriser les
interconnexions via Internet et donc de bénéficier d’échanges de flux d’informations en temps réel, ce qui est essentiel dans le
cadre de la gestion quotidienne des approvisionnements : les informations remontent des magasins pour déclencher le
réapprovisionnement en J+1 et les magasins reçoivent l’information sur la marchandise qu’ils réceptionnent tous les jours.

Une relation de confiance et de proximité
Cela fait maintenant plus de 15 ans que le groupe Beaumanoir utilise la solution Systancia Gate pour sécuriser les accès
externes au système d’information quel que soit le cas d’usage : collaborateurs nomades ou interconnexion des magasins à
l’international. La relation de proximité et la qualité de service de Systancia sont particulièrement appréciées de la DSI du Groupe
Beaumanoir, de même que le support 24/7 dont ils bénéficient et qui est essentiel pour eux, notamment pour la Chine où le
Groupe a près de 1 000 magasins.

À propos de Systancia

Chez Systancia, nous valorisons l’ingéniosité pour innover. Nous associons virtualisation d’applications, cybersécurité et intelligence artificielle
pour créer des solutions uniques, reconnues et certifiées. Dans tout environnement de travail, il y a une personne qui mérite d’être en pleine
maîtrise et en pleine confiance. C’est notre conviction et notre but. C’est pourquoi des centaines d’organisations publiques et privées choisissent
Systancia, pour libérer le potentiel de chacun, en toute confiance. Avec toute notre R&D en France, nous commercialisons nos solutions de
virtualisation d’applications (VDI), d’accès réseau privé (ZTNA), de contrôle des utilisateurs à pouvoir (PAM) et de gestion des identités et des
accès (IAM) dans le monde entier, avec notre réseau de partenaires.
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