
Mardi 18 mai 2021

Webinar – Nexus -
Yubico - Magellan
Pourquoi gérer des identités de confiance n'a 
jamais été aussi simple ?
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AUDITER & EVALUER

CONCEVOIR & PILOTER

Magellan Partners
Sécurité
Une offre de services complète pour 
permettre une stratégie de protection 
360° pour vos équipes, vos sites et vos 
infrastructures.

ANTICIPER & REAGIR

• Résilience opérationnelle 
(gestion de crise, PCA, PRA)

• Résilience aux attaques ciblées 

• Forensic

INTEGRER & MAINTENIR

• Conseil technologique  (aide au 
choix, cadrage, pilotage), 

• Intégration de solutions,

• Centre de Services Sécurité. 

• Audits  360° (infrastructure / logiciel)

• Tests d’intrusion

• Evaluation Physique/Logique

• Red Team

• Evaluation de la Maturité des SI

• Qualification PASSI en cours

• Conseil en organisation, gouvernance 
et pilotage de la filière SSI

• Schéma directeurs et plan de 
transformation

• Gestion du risque et de la Sureté

• Conformité règlementaire (RGPD, 
LPM, NIS,…)

• Définition de la stratégie et 
accompagnement à l’homologation 
de SI (DR, ….)

• Résilience opérationnelle (gestion de 
crise, PCA., PRA)

Magellan dispose 
d’habilitations étatiques au 

niveau national et européen 
lui permettant d’intervenir en 

environnement sensible

6 entités, 1200 collaborateurs,

16 agences : 13 en France,       
1 en Bulgarie, 1 au Maroc,           
1 à l’Ile Maurice



Qui sont nos invités ?
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Nexus – Introduction

• Fournisseur d’identités de confiance pour 
les personnes et les objets

• Appartient à l’IN Groupe 

• Siège à Stockholm, Suède

• 300 employés

• Editeur de logiciel en mode Licence ou 
SaaS

• Une grande partie des entreprises du 
Fortune 500 nous font confiance

• Transparent : toutes les documentations 
techniques de nos produits sont disponibles 
en ligne

• Workforce et IoT

*



7

Protégez votre entreprise avec l’authentification 
moderne de Yubico
Un choix de confiance pour les plus grandes entreprises au monde

• Fondée en 2007
• 280+ employés dans 8 pays
• 10+ années d’innovation dans la sécurité
• 19 des 20 premières entreprises 

technologiques
• 4 des 10 premières banques aux USA
• 2 des 3 premiers détaillants mondiaux
• Des millions d’utilisateurs dans 160 pays

• Auteur principal du standard 
d’authentification U2F

• Auteur principal du protocole 
d’authentification FIDO 2.0 WebAuthn

• Membre du conseil d'administration de 
FIDO Alliance

Sécurité 
renforcée

Conformité Authentification 
modernisée



Les challenges de l’identité



9

L’identité est le nouveau périmètre, mais comment la 
protéger ?

• +80% des intrusions dans l’entreprise sont 
liées à des attaques de type phishing et la 
compromission d’identifiants

• Les attaques de phishing piège les utilisateurs 
dans +45% des cas  

• Seulement 10% des budgets sécurité IT 
dépensés pour adresser le challenge

• Le coût moyen helpdesk pour la 
réinitialisation d’un mot de passe est de 70$. 
Budget 1M$ pour 10K employées.

Vol des 
informations 
d’identification

Autres 
menaces
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Que se passe-t-il suite à la compromission d’identifiants ?

Ransomware, accès non autorisés ou malware, menant à des :

• Pertes de données générant des dommages financiers, voire des blessures humaines

• Dysfonctionnement matériels générant des dommages financiers, voire des 

blessures humaines

• Cyber terrorisme

Fuite de données privées, espionnage, utilisés pour :

• Collectes d’informations privées

• Tracking, profilage, collecte de données en masse

• Espionnage industriel

Manipulation, corruption de données, utilisées pour :

• Sabotage, déni de service

• Endommager des produits ou des processus de production
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Comment gérer l’identité et les identifiants associés ?

Gérer les besoins et 
challenges de sécurité, 

des VIP aux ouvriers

Augmenter la posture 
de sécurité en 

protégeant l’identité 
sur toutes les 
plateformes

Gérer le cycle de vie de 
l’identité et des 

identifiants de façon 
unifiée

Gérer les applications 
« legacy » et les 

données 
confidentielles



Introduction sur les solutions Yubico
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Tous le 2FA ne sont pas égaux

Sont vulnérables au Phishing :

• Mobile Push

• One-Time Passwords (OTP)

• Mobile Apps

• SMS

Evilginx2, Modlishka, Etc...
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La YubiKey : une clé multi-protocoles 

OpenPGP Smartcard 
(PIV) Config Set 1

OATH-TOTP
& HOTP

FIDO U2F &
FIDO 2

Config Set 2

bientôt :
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Le YubiHSM

Protège :

$10B+ en cryptomonnaies, Autorités de certification, 
des millions de lignes de code, appels API, 
environnements IoT, certifications dans les usines, 
bases de données, service proxy et cloud

Simple, flexible & abordable
• Design minimaliste au format USB nano
• SDK open source pour s’adapter à vos besoins
• 650 euros



16

Enjeux métiers et cas d’usages résolus par la YubiKey

Enjeux métiers 
Mobile 
restreint

Comptes à 
privilèges

Clients 
finaux

Postes
partagés PartenairesEmployés Mobilité et 

télétravail

Authentification autour des services et applications

Sécuriser l’accès aux VPN 

en second facteur. 

VPN & accès 
distants

Ouverture de 
postes

Sécuriser l’accès aux 

postes de travail, donc aux 

outils et données 

installées dessus. 

Renforcer la sécurité des 

applications critiques, 

accessibles hors du SI.  

Applications Web Tous les services et 
applications 

La plupart des solutions, 

proposent une 

authentification multi 

facteurs. 

Sécurise l’accès à 

l’environnement métier à 

travers l’IAM ou le SSO. 

IAM / SSO



La gestion des identités avec Nexus Smart ID
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Smart ID – Cycle de vie de l'identité
Embarquement - Adaptation - Débarquement

Découverte des 
identités

Capturer et collecter Inscription Conformité Conformité

Synchronisation 
active avec l’annuaire 

LDAP

Données d'identité 
supplémentaires :

• photo, 
• emplacement,
• niveau de 

sécurité, 
• l'ICP et 
• le codage RFID

Inscription et 
activation à l'unité ou 

par lots

Permettre aux 
bonnes personnes 
d'obtenir un accès 

autorisé aux bonnes 
ressources, au bon 

moment

eIDAS, ETSI, GDPR, 
PSD2

?
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Gérer les identités de confiance avec Smart ID

Enrôlement de la YubiKey en FIDO 2
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/authentication/howto-
authentication-passwordless-security-key

Configurer sa YubiKey en « Smart card »
https://developers.yubico.com/PIV/Guides/

SDK et librairies pour rendre ses applications compatibles avec la YubiKey :
https://developers.yubico.com/

La liste complète des services/apps vérifiés qui fonctionnent avec Yubico :
https://www.yubico.com/fr/works-with-yubikey/catalog/

Le YubiHSM 2 en détails :
https://developers.yubico.com/YubiHSM2/

Gestion des identités physiques

Gestion des identités numériques

Gestion des accès physiques

Gestion des accès logiques

PKI d’entreprise
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Faciliter la gestion des identités numériques

• Portail « Self service » facile d’utilisation

• Rôles et accréditation

• Mécanismes d’approbation

• Notifications

• Intégration avec les systèmes RH et les 
annuaires

• Logs signés



Le meilleur des deux mondes
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Le cycle de vie des accès utilisateur

Les points critiques :   
Processus pour 
l’arrivée et pour le 
départ des employés
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Interaction Nexus / Yubico en schéma

• AC Racine, utilisant Nexus Certificate
Manager, sécurisée par le YubiHSM

• AC(s) Déléguée(s), utilisant Nexus 
Certificate Manager

• CMS Nexus Identity Manager, 
permettant aux utilisateurs de s’auto-
enrôler

• Porteurs de certificats, dont les 
utilisateurs et leurs YubiKeys



Démonstration



Magellan Sécurité

+33 1.42.66.06.06

Immeuble Titien

48-50 rue de la Victoire

75009 Paris



Merci !
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Quelques liens utiles pour approfondir

Configurer sa YubiKey en « Smart card »
https://developers.yubico.com/PIV/Guides/

SDK et librairies pour rendre ses applications compatibles avec la YubiKey :
https://developers.yubico.com/

La liste complète des services/apps vérifiés qui fonctionnent avec Yubico :
https://www.yubico.com/fr/works-with-yubikey/catalog/

Le YubiHSM 2 en détails :
https://developers.yubico.com/YubiHSM2/

L’intégration Nexus et Yubico :
https://doc.nexusgroup.com/display/PUB/Supported+Yubico+Yubikey+in+Iden
tity+Manager


