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Question 1  Ingénieur territorial         Le 13 octobre 2020 
DSI de INGECO 

 
 

Note à l’attention de M. X 
Directeur des Systèmes d’information 

 
Objet : Télétravail : usages possibles et enjeux pour la DSI 
 
 

En cette période de crise sanitaire majeure, de plus en plus de structures ont recours 
au télétravail. On désigne par télétravail, toute forme de travail réalisée en dehors des locaux 
de l’employeur grâce à l’usage du numérique. Grâce à cette note, je vais vous apporter les 
éléments permettant de distinguer le télétravail d’autres formes de travail tels que le 
nomadisme, ou le travail à distance, puis, dans un second j’aborderai les enjeux d’un point 
de vue matériel et infrastructure informatique. 
 

Ⅰ) Télétravail : Quelles différences et usages ?  

 

Ⓐ Différences induites par le télétravail  

 
À la différence d’autres formes de travail tels que le nomadisme, ou le travail à distance, le 
télétravail est exclusivement réalisé au domicile de l’agent ou dans une structure privée 
distincts des locaux de l’employeur. En ce sens, cela signifie que le télétravailleur est 
positionné en dehors du réseau de la collectivité. À la différence donc des autres modes de 
travail nommés précédemment, qui seront réalisés dans des structures de l’employeur mais 
parfois sur des lieux géographiques différents. Cette différence est par conséquent notable 
puisqu’elle induit une sécurisation tout à fait différente ainsi qu’un management à adapter à 
la situation. 
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Ⓑ Usages possibles du télétravail  

 
Comme évoqué dans l’introduction, le télétravail est particulièrement préconisé actuellement 
compte tenu de la crise saniataire que nous traversons. L’enjeux est donc de participer à 
freiner cette pandémie en permettant à nos utilisateurs de télétravailler. 
De la même façon, ce dispositif peut être reconduit pour chaque épisode d’intempéries ou 
autres situations exceptionnelles (grèves, pic de pollution). Dans des circonstances plus 
clémentes, il pourra être mis en œuvre afin de faciliter le recrutement de talents éloignés 
géographiquement de notre territoire.  
 

Ⅱ) Les enjeux liés au déploiement du télétravail  

 

Ⓐ Les enjeux matériels : 

 
Une question se pose principalement en amont de ce projets. Les agents désirant 
télétravailler sont-ils équipés ? Bien que devant justifier d’une connexion internet suffisante 
pour être éligibles, nous nous devons de leur fournir les outils permettant de mener à bien 
leurs missions en télétravail. 
Avec aujourd’hui 30% de notre parc en ordinateur portable, nous allons pouvoir combler un 
certain nombre de demandes ; cependant, il faudra en inclure dans le prochain plan de 
renouvellement informatique une part plus importante afin de pouvoir doter chaque 
télétravailleur potentiel. Concernant la téléphonie, un report pourra être effectué sur la ligne 
mobile du télétravailleur. Dans un second temps une solution de téléphonie utilisable en 
mobilité (ex : Teams) pourra être proposée.  
 

Ⓑ Les enjeux liés à l’infrastructure 

 
Une part très importante est liée à la sécurité. En effet, en dehors du réseau de l’employeur, 
l’utilisateur est bien plus exposé aux attaques ou aux vols de données. Il doit de plus être en 
capacité d’accéder aux ressources de manière fluide et en continue durant son temps de 
travail. La DSI va donc devoir renforcer la disponibilité, la confidentialité et l’intégrité du 
système d’information. Antivirus, antimalwares devront être mis à jour régulièrement pour 
assurer une sécurité maximale. Le blocage des périphériques USB est recommandé et en ce 
sens, la charte informatique sera nécessairement mise à jour pour correspondre à ces 
nouveaux usages.  
Bien que nous disposions déjà d’accès VPN, il sera sans doute nécessaire d’augmenter le 
nombre de licences et ainsi prévoir ces dépenses au prochain budget.  
Il sera aussi question de rendre nos applications accessibles depuis l’extérieur de notre 
système d’information. Deux solutions s’offrent à nous, les placer dans la DMZ ou opter pour 
des solutions SaaS qui nous permettrons d’héberger ces applications directement à 
l’extérieur (moyennant un coût d’hébergement et de maintenance plus élevé)  
Pour terminer, la question du BYOD : Bring Your Own Device consite à utiliser son matériel 
peronnel, pour un usage professionel. Cette fois encore il nous faudra être particulièrement 
vigilant. En effet, la cohabitation de données personnelles et professionelles au sein du 
même terminal peut causer des problèmes de sécurité. Nous pourrons éventuellement nous 
pencher vers une MDM si nécessaire.  
 
En conclusion, le télétravail peut apporter son lot d’innovation et de bénéfice pour la 
collectivité mais il ne faut pas perdre de vue qu’il demande une forte adaptation d’un point de 
vue matériel et sécurité pour être efficient.  
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Question 2  ⓐ Méthodologie de déploiement du télétravail :  

 
* Création d’un Comité de pilotage composé de  

- Élus 
- DGS 
- DSI 
- DRH 
- Juridique. 

 
* Création d’une équipe projet incluant : 

- Le référant télétravail 
- Un agent RH-Carrière 
- Un agent QVT (Qualité de Vie au Travail) 
- Moi même - chargé de mission 

 
Le projet se déroulera en 3 phases :  
 
Étude  Expérimentation  Déploiement 
 
 
Chaque étape sera soumise à l’approbation des partenaires sociaux. 
Le Comité de pilotage se réunira afin d’arbitrer les travaux réalisés par l’équipe projet à une 
fréquence qui reste à définir. 
 

ⓑ Éléments à aborder en groupe de travail  

 

/   /   /   /   /   /   /   / Organisationnel Technique 

Évaluation  Activité concernée ? 
Qui sont les bénéficiaires ?   

Nombre de PC Portable 
Possibilité de conexion VPN 

Définition des 
besoins  

• Définition du temps de travail 
• Modification des fiches de poste 
• Critère d’éligibilité 
• Définition du nombre d’agent 
Rédaction de la charte de 
télétravail 
Délibération  CT CHSCT 

• Achats équipement 
• Sécurisation 
• Augmentation bande passante 
• Adaptation de la charte 
informatique  

Bilan  
Retour expérience 

Bilan sur les missions effectuées  • Maintenance des équipements 
• Vérification de bon 
fonctionnement  
• Système suffisamment 
dimensionné ?  

 
 

Question 3  ⓐ Les agents peuvent accéder au système d’information depuis le réseau de la collectivité. 

Dans ce cas, le poste de l’utilisateur est connecté à un switch qui redirigera les requêtes vers 
les serveurs appropriés. Ceux ci peuvent être sécurisés par des VLAN qui cloissonnent les 
différents réseaux du système d’information.  
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Lorsqu’ils sont à l’extérieur, les agents utilisent leur propre connexion internet. Ils ne sont 
donc plus sur le réseau de la collectivité. 
Pour autoriser l’accès, une DMZ doit être ouverte. Celle ci, permettra d’y positionner par 
exemple un server DNS, SMTP qui, par le biais du Firewall pourront communiquer avec les 
serveur situés en zone intranet tels que le serveur de Messagerie ou encore un serveur Web 
hébergeant une application.  
 
Les agents peuvent aussi se connecter via un server proxy. Dans ce cas, le server proxy se 
charge d’effectuer les requêtes à la place de la machine cliente. Ce qui permet un surf 
anonyme, une protection accrue de l’ordinateur, ou encore le filtrage de sites 
autorisés/proscrits.  
 
Lorsque les applications ne sont pas hébergées au sein même du système d’information, on 
parle de PaaS (Plateform as a Service), de IaaS (Infrastructure as a Service) ou SaaS 
(Software as a Service) qui représente chacune un niveau de service différent allant de la 
simple application à la plateforme entière. Dans ce cas, les sécurités sont généralement 
directement gérées par l’hébergeur. La collectivité délègue alors ce risque. 
 
Enfin, il est possible d’utiliser un VPN (Virtual Private Network) pour ouvrir un tunnel et ainsi 
sécuriser les accès. Ce type de connexion peut s’effectuer à l’aide d’un Firewall ou en 
passant par une plateforme sécurisée comme le propose la société Systancia avec 
Systancia Gate. Dans ce cas, les connexions sont entièrement sécurisées et dans ce cas 
précis, validé par l'ANSSI. 
 

Question 4  ⓐ À mon sens, la meilleure façon de concilier sécurité et connexion distante au SI réside 

dans l’utilisation du Cloud. Les technologies Cloud facilitent grandement l’accès depuis le 
domicile puisq’uelles sont nativement accessibles depuis le réseau internet.  
Ainsi, pour une application en SaaS, il ne sera pas nécessaire de mettre en place un grand 
nombre de moyen humains, matériel, logiciel, puisque l’utilisateur pourra s’y connecter 
quelque soit son emplacement et son terminal.  
Des couches de sécurité supplémentaires peuvent même être intégrées telle que la double 
authentification par exemple.  
 
Pour contrôler le parc machine, des solutions de MDM ou EMM peuvent aussi être 
implémentées. Évidement afin d’éviter toute perte de connexion avec l’agent, elles devront 
idéalement être positionée dans le cloud. 
 
Enfin il convient aussi de sensibiliser l’utilisateur. La recrudescence d’attaques à base de 
ransomwares impose d’agir directement et de manière pédagogique sur l’utilisateur. Des 
campagnes de sensibilisation aux risques cyber doivent être menées.  
 

ⓑ Comme énoncé dans le ⓐ je pense qu’il serait bénéfique de prioriser le déploiement 

d’outils accessibles en mode SaaS. 
Concernant nos applications qui ne pourraient pas l’être, une connexion VPN par le biais du 
Firewall pourra permettre de donner un accès depuis l’extérieur.  


