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SOLUTIONS IA

Neomia Pulse: Plateforme de biométrie 

comportementale pour les utilisateurs 

de confiance et la prévention de la fraude

CONDUITE DE PROJETS D’IA

Executives briefing

Starter Kit

Stratégie d’IA à adopter, feuille de route, organisation

Séances d’acculturation pour les comites de direction, les équipes 

commerciales et techniques

TECHNIQUES ET EXPERTISES AUTOUR DE 

L’IA

Management de la data

Performance, entrainement, validation des modèles d’IA

Conception et développement de produits d’IA basés sur des cas 

d’utilisation/applications



Contexte

Sujet encore confidentiel il y a peu, la cybersécurité est maintenant pleinement sous les feux de la rampe. 
Mais pour autant, qu’en est-il au niveau de votre entreprise.

Pensez-vous que les bonnes solutions sont déployées ? 

Est-ce que vos collaborateurs ont conscience de ce sujet ?

En partant de quelques chiffres clés, l’objectif sera de vous aider à vous poser des questions, pour vous 
permettre d’avoir une vision plus précise des actions à mener.

Par contre, le sujet étant tellement vaste, qu’il n’est pas possible de tout balayer

Le fil conducteur sera centré sur les connexions utilisateurs à un système d’information



Contexte

1 : “Data breach investigation report”, Verizon, 2019 

2 : Augmentation de plus de 50% en moins d’une année

3, Bureau VMWare Carbon Black

www.neomia.ai

58%
des infractions concernent 

des données personnelles 1 

2

86%
des compromissions sont 

motivées par l'appât du gain 1

+238%
La représentation en pourcentage de 

ces cyberattaques dans le domaine 

bancaire entre 02/2019 et 02/2021 3



Contexte

1, Novencia

www.neomia.ai

93%
Des attaques externes 

menées par des 

professionnels 

réussissent 1

101 J
Durée moyenne d’une PME pour 

découvrir une activité 

malveillante dans son 

environnement

x9
les tentatives d’extorsion de 

données personnelles, 

entre 02/2019 et 02/2021 



Contexte

1 : “Data breach investigation report”, Verizon, 2019 

2 : Augmentation de plus de 50% en moins d’une année
www.neomia.ai

43%
des compromissions sont 

des attaques sur des 

applications Web 1  2

70%
des compromissions sont 

l’œuvre d’acteurs 

externes 1

(il en reste donc 30% !)

81%
des compromissions 

d’identifiants de 

connexion conduisent à la 

prise de contrôles de 

comptes 1



Le maillon faible
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Pour reprendre une expression d’informaticien

« Le maillon faible est entre la chaise et le clavier ! »

Voyons cela un peu plus en détail

Ce n’est pas pour autant qu’il ne faut pas sécuriser son IT correctement, bien au contraire !



Risques encourus

Est-ce bien l’expert à qui 

vous avez confié votre 

SI/application qui est 

connecté ?

Est-ce bien le bon 

collaborateur qui est 

connecté ?

Êtes-vous sûr de l’identité 

de la personne opérant 

dans votre environnement ?

Comment se prémunir en 

cas de vol d’un appareil si 

le collaborateur est déjà 

authentifié ?

Comment éviter des 

manipulations d’un tiers 

lorsque le collaborateur 

n’est pas devant son poste ?

L’authentification la plus standard est principalement statique et ponctuelle (identifiant de connexion)

Dans un environnement fermé, on arrive à « maitriser », mais dans un environnement ouvert (télétravail, …) ?

Est-ce que vous vous êtes déjà posés ces questions ?



D’un modèle à un autre : fermé vers ouvert
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L’autre élément à prendre en compte c’est la fin du modèle périmétrique

ENTREPRISE ENTREPRISE

• Le télétravail a commencé à initier le mouvement, les confinements l’ont finalisé 

• Le raisonnement précédent qui était plutôt du genre : « dedans, sécurité ; dehors, danger » ne tient plus

• Même le terme même d’ « accès distant » devient un pléonasme. 

• L’accès doit maintenant être nativement pensé distant pour être sécurisé « by design ». 

Avant Maintenant



Risques encourus

Au final, une IT qui n’est pas « security by design » et qui s’appuie sur de l’identification

traditionnelle devient une IT à risques :

Intrusion dans 

les systèmes
Exfiltration/modification/compromission 

des données

Modification 

de systèmes

Et là, vous jouez le devenir de votre organisation !

Ce n’est pas plus « compliqué » que cela…



Collaborateur
Tiers ENTREPRISE

• Utilisateur potentiellement non agréé

• Accès non contrôlé par la DSI

• Poste exposé sur Internet et potentiellement non sécurisé 

• Pas d’authentification renforcée ni de contrôle continu

• Potentiel rebond (détournement d’un poste)

• Détournement d’usage

Risques encourus avec des utilisateurs à distance ou tiers



CRM ERP

Desktop Serveur
ENTREPRISE

masociete.salesforce.com

erp.masociete.lan

…

…

SaaS

Risques encourus avec des ressources informatiques qui sont exposées sur Internet 

• L’accès se fait par VPN ?

• En HTTPS ?

• Un flux peut se faire détourné et vous faire croire qu’un utilisateur légitime est connecté (attaque de type man in 

the middle/browser)



Mobilité, télétravail, 

prestataire

De confiance De confiance
VPN

Stopper les risques encourus avec des ressources informatiques exposées

Pas de confiance De confiance

ZERO TRUST

SÉCURITÉ « ZERO TRUST » SÉCURITÉ PÉRIMÉTRIQUE

Système par exemple proposé par Systancia avec le produit Systancia Gate



ENTREPRISE

SaaS monsite.salesforce.com

erp.masociete.lan

…

…

Principe du Zéro Trust (ou ZTNA) pour régler la problématique des accès

• On ne fait confiance à aucun utilisateur (même les siens !)

• On ne permet pas des utilisateurs d’avoir des accès de confiance

• Aucun flux réseau ne peut transiter en direct

• Tout est segmenté ! 



Les types de facteurs d’authentification

Ce que 

l’utilisateur

connaît

Ce que l’utilisateur

possède

Ce que l’utilisateur

est

Le but étant de passer de 

ce que je connais

vers ce que je suis



L’authentification doit par défaut maintenant toujours se faire par deux systèmes différents

• Identifiant + « …. »

Il en existe de différents types

- Code SMS : par contre de plus en plus déprécié car facilement piratable, de plus il y a des coûts annexes

- OTP (One Time Password) : commence aussi à être déprécier

- Calculette : logistique lourde, peut-être perdue, volée, …

- Carte à Puce avec certificat électronique, clé fido : efficace mais logistique lourde,

- Biométrie Physiologique : depuis 2021 sous le radar de l’Union Européenne et de l’ONU

- Biométrie Comportementale

Possibilité de mixer les systèmes pour créer une gradation au niveau de l’authentification

Intégrer de l’authentification multi-facteur pour renforcer l’accès utilisateur

je connais

je suis



Intégrer de l’authentification multi-facteur pour renforcer l’accès utilisateur

Ce qui permet d’adopter une politique de Security-by-design basée sur de l’authentification renforcée.

neomia Pulse a été conçu pour couvrir de multiples cas d’utilisation

Authentification des risques avec évaluation de ces derniers

Détection de tentative d’usurpation de compte

Validation en continue

Authentification forte

C
a
s 

d
’u

sa
g

e

Détection de saisie automatisée

Login Connecté Logout



Neomia Pulse : Plateforme de biométrie comportementale

La conjugaison de ces différentes analyses :

• permet de générer les empreintes biométriques comportementales de l’utilisateur et les comparer à ses empreintes 

biométriques de référence ;

• d’attribuer par contexte un niveau de risque ;

pour autoriser (ou non) l’accès à l’application.

Analyse des empreintes

biométriques

Analyse des risques 

liées à la machine

Authentification 

continue
Bloqué

Accepté

Challenge(s)



Merci pour votre attention !

Avez-vous
des questions ?

Yannick BOEHMANN

y.boehmann@neomia.ai

06 76 85 28 13


