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Aperçu 

Sécurité d’iOS

Chez Apple, la sécurité est une priorité absolue qui concerne 
autant les utilisateurs que les données d’entreprise. Afin d’offrir 
des produits sécuritaires de nature, nous les concevons de A à Z 
avec des fonctionnalités de sécurité avancées, sans perdre de 
vue l’expérience utilisateur et la liberté de travailler à sa façon. 
Seule Apple peut proposer cette stratégie globale en matière 
de sécurité, puisque nous créons nous-mêmes chacun de nos 
produits avec des composants matériels, des logiciels et des 
services intégrés.
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Sécurité du système. iOS est conçu pour que, dans chaque appareil iOS, le 
matériel et les logiciels des principaux composants soient pleinement sécurisés.

• Dès l’allumage, iOS exécute un processus de démarrage sécurisé. Le système 
est ensuite examiné en profondeur pendant l’activation de l’appareil.

• Toutes les mises à jour logicielles sont autorisées afin que seuls les 
programmes fournis par Apple soient installés sur l’appareil.

• Des mesures de protection supplémentaires, comme des politiques de codes 
d’accès rigoureuses et des fonctionnalités novatrices comme Touch ID et 
Face ID, empêchent les utilisateurs non autorisés d’accéder au contenu 
de l’appareil.

Sécurité des données. iOS offre des méthodes fiables et puissantes pour  
la gestion et la protection continues des données.

• Les appareils iOS sont équipés d’un processeur dédié, et utilisent tous  
le chiffrement AES-256 sitôt déballés.

• Les données des fichiers sont protégées au moyen de puissantes clés  
de chiffrement basées sur le code d’accès unique de l’utilisateur.

• iOS utilise des technologies éprouvées pour établir une connexion sûre  
et transparente aux réseaux d’entreprise, assurant ainsi la sécurité des 
données en transit.

Sécurité des apps. Le modèle de sécurité complet des apps iOS assure une 
protection contre les programmes et codes malveillants, pour que les données 
et la confidentialité ne puissent être compromises à l’insu de l’utilisateur.

• Apple vérifie l’identité de tous les développeurs avant de les admettre à un 
programme Apple pour développeurs.

• Apple évalue toutes les apps de l’App Store pour garantir qu’elles ne contiennent 
aucun bogue majeur, ne compromettent pas la confidentialité des utilisateurs et 
fonctionnent selon des règles claires.

• Chaque app maison doit être signée et accompagnée d’un certificat délivré 
par Apple par l’entremise du Programme pour développeurs en entreprise.

• Les fonctions de protection à l’exécution, de bac à sable et d’autorisations 
intégrées à iOS permettent aux utilisateurs de télécharger, d’installer et 
d’ouvrir des apps sans s’exposer à un accès non autorisé à leurs données.

Sécuritaires de nature
Les appareils iOS sont dotés de fonctionnalités avancées  
qui protègent l’intégralité du système, sécurisent l’ensemble  
des apps actives sur la plateforme, et assurent le chiffrement  
et la gestion transparente des données personnelles et 
d’entreprise. Ces fonctionnalités procurent à l’utilisateur une 
sécurité complète dès le premier jour.
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Personnalisation. iOS rend la configuration d’appareils personnels ultrafacile 
pour les utilisateurs, grâce à un procédé simplifié qui peut être automatisé 
encore davantage à l’aide du Programme d’inscription des appareils (PIA)  
et d’outils de gestion des appareils mobiles (GAM).

• Avec l’assistant de configuration d’iOS, les utilisateurs peuvent activer leur 
appareil, configurer ses réglages de base, puis l’utiliser sur-le-champ.

• En se connectant avec leur propre identifiant Apple, les utilisateurs profitent 
d’une expérience sur mesure : leurs données personnelles sont sauvegardées 
dans iCloud, mais pas celles de l’entreprise, et l’app Localiser mon iPhone leur 
permet de retrouver un appareil perdu.

Séparation. iOS et les solutions de GAM proposent des moyens ingénieux 
de gérer les données et apps d’entreprise discrètement, tout en séparant les 
données personnelles et professionnelles.

• Nul besoin d’utiliser des conteneurs ou deux espaces de travail; ainsi, 
l’expérience utilisateur demeure satisfaisante et optimale.

• Les apps, données, réglages et comptes d’entreprise associés à une solution 
de GAM sont considérés comme « gérés » par iOS; ils peuvent être retirés 
en tout temps par l’équipe des TI, sans aucune incidence sur les données 
personnelles.

• Des fonctionnalités réseau, comme la connexion VPN par app, font circuler les 
données des apps d’entreprise via le réseau d’entreprise, et celles des apps 
personnelles via les réseaux publics.

• Des fonctionnalités comme la gestion des autorisations d’ouverture 
contrôlent l’échange des données d’entreprise entre les apps et empêchent 
la sauvegarde de documents dans les apps ou les services infonuagiques 
personnels. Et elles appliquent les mêmes restrictions aux extensions de 
fournisseurs de documents.

Confidentialité. Tandis que les données d’entreprise sont gérées par les TI, les 
données personnelles telles que messages, données de localisation, photos et 
données iCloud restent confidentielles.

• Apple intègre des mesures de confidentialité supplémentaires aux apps, aux 
services Internet et à iOS pour protéger de façon rigoureuse et constante les 
renseignements d’entreprise.

• Pour créer des apps sécurisées, les développeurs disposent d’outils comme 
les API Touch ID, le chiffrement 256 bits et la solution App Transport Security. 
De plus, ils doivent obtenir la permission des utilisateurs pour accéder aux 
données personnelles, comme les contacts.

Liberté dans le travail
Avec leurs fonctionnalités de sécurité intégrées, les appareils 
iOS offrent aux travailleurs une grande liberté, et peuvent être 
personnalisés à des fins de productivité. De plus, iOS préserve la 
vie privée des utilisateurs en séparant les données personnelles 
et professionnelles de façon transparente.
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Ressources complémentaires
• Document sur la sécurité d’iOS : apple.com/business/docs/*

• Guide sur la sécurité de Face ID : apple.com/business/docs/*

• Page web sur la confidentialité : apple.com/ca/fr/privacy/

* En anglais.

https://images.apple.com/business/docs/iOS_Security_Guide.pdf
https://images.apple.com/business/docs/FaceID_Security_Guide.pdf
https://www.apple.com/ca/fr/privacy/

