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Aperçu pour le service des TI 

Sécurité de macOS

Apple a conçu macOS en adoptant une approche intégrée 
relativement au matériel, aux logiciels et aux services pour en 
faire une plateforme sécuritaire de nature, simple à configurer, 
à déployer et à gérer. macOS comprend les technologies de 
sécurité clés dont les professionnels des TI ont besoin pour 
protéger les données d’entreprise et assurer l’intégration des 
appareils à l’environnement réseau sécurisé de l’organisation. 
Apple a par ailleurs collaboré avec des organismes de 
standardisation pour veiller à ce que ces technologies soient 
conformes aux plus récentes normes de sécurité. Le présent 
aperçu explique brièvement certaines de ces fonctionnalités.
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• Sécurité du système – Les logiciels intégrés et sécurisés qui constituent les 
fondations de macOS.

• Chiffrement et protection des données – L’architecture et la conception qui 
protègent les données de l’utilisateur en cas de perte ou de vol de l’appareil.

• Sécurité des apps – Les systèmes qui protègent Mac contre les logiciels 
malveillants et permettent aux apps de fonctionner de façon sécuritaire et 
sans compromettre l’intégrité de la plateforme.

• Authentification et signature numérique – Les fonctionnalités intégrées à 
macOS qui permettent la gestion des identifiants et la prise en charge des 
technologies standards, comme les cartes à puce et la norme S/MIME.

• Sécurité réseau – Les protocoles réseau standards qui assurent une 
authentification sécurisée et le chiffrement des données en transit.

• Contrôle de l’appareil – Les méthodes qui permettent de gérer les appareils 
Apple, d’empêcher les usages non autorisés et d’effacer les données à 
distance en cas de perte ou de vol.

Pour en savoir plus sur le déploiement et la gestion de macOS, consultez la 
Référence pour le déploiement macOS à help.apple.com/deployment/macos.

Pour en savoir plus sur les fonctionnalités de sécurité des services Apple non 
couverts par le présent document, consultez le guide « Sécurité iOS » au  
www.apple.com/ca/fr/business/resources/docs/iOS_Security_Guide.pdf.

Ce document est divisé selon les thèmes suivants :

https://help.apple.com/deployment/macos/?lang=fr-ca
https://www.apple.com/ca/fr/business/resources/docs/iOS_Security_Guide.pdf
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Sécurité du système
La sécurité de macOS est pensée pour assurer la protection  
du matériel et des logiciels dans tous les principaux composants 
de chaque Mac. Cette architecture est au cœur de la sécurité  
de macOS, mais ne compromet jamais la simplicité d’utilisation 
des appareils.

UNIX
Le noyau de macOS – le centre névralgique du système d’exploitation – est basé 
sur BSD (Berkeley Software Distribution) et sur le micronoyau Mach. BSD fournit 
le système de fichiers et les services réseau de base, un modèle d’identification 
d’utilisateurs et de groupes, et de nombreuses autres fonctionnalités essentielles. 
BSD applique les restrictions d’accès aux fichiers et aux ressources système en 
fonction des identifiants d’utilisateur et de groupe.

Mach assure la gestion de la mémoire, le contrôle des fils, l’abstraction matérielle 
et la communication interprocessus. Les tâches et autres ressources étant 
représentées par des ports, Mach contrôle l’accès à chacun d’eux en autorisant 
ou non les tâches à leur envoyer un message. Les politiques de sécurité de BSD 
et les autorisations d’accès de Mach sont la pierre angulaire de la sécurité de 
macOS, et jouent un rôle clé dans la sécurité locale.

La sécurité du noyau est essentielle à celle du système d’exploitation. La 
signature de code protège le noyau et les extensions de noyau de tiers,  
ainsi que les autres bibliothèques système et exécutables d’Apple.

Modèle d’autorisation de l’utilisateur
La gestion des permissions d’accès (aussi appelées « droits d’accès »)  
est un aspect important de la sécurité de Mac. Une permission autorise une 
action précise, comme l’accès à des données ou l’exécution d’un programme. 
Les permissions peuvent être accordées pour des dossiers, des sous-dossiers,  
des fichiers et des apps, ainsi que pour des données précises dans une app,  
des fonctionnalités d’app et des fonctionnalités de gestion. Les droits d’accès 
des apps et des composants système sont définis dans des signatures 
numériques. macOS contrôle les permissions à de nombreux niveaux, y compris 
dans les composants Mach et BSD du noyau. Pour contrôler les permissions  
des apps qui communiquent sur un réseau, macOS fait appel à des protocoles.
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macOS fait également appel aux contrôles d’accès obligatoires. Ces politiques 
de sécurité créées par le développeur ne peuvent être annulées, contrairement 
aux contrôles d’accès discrétionnaires, que l’utilisateur peut contourner à sa 
guise. Invisibles pour l’utilisateur, les contrôles d’accès obligatoires sont à la 
base de plusieurs technologies intrinsèques à des fonctionnalités clés, comme 
la mise en bac à sable, les contrôles parentaux, les préférences gérées, les 
extensions et la Protection de l’intégrité du système.

Protection de l’intégrité du système
OS X 10.11 et les versions ultérieures intègrent une protection à l’échelle 
du système appelée Protection de l’intégrité du système. Grâce à cette 
fonctionnalité, certains emplacements clés du système de fichiers offrent 
uniquement l’accès en lecture seule, ce qui empêche les programmes 
malveillants d’exécuter ou de modifier le contenu de ces dossiers. La Protection 
de l’intégrité du système est un réglage spécifique à l’appareil activé par défaut 
au moment de la mise à niveau vers OS X 10.11; si cette fonction est désactivée, 
toutes les partitions du stockage physique de l’appareil perdent la protection. 
macOS applique cette politique de sécurité à tous les processus actifs du 
système, même s’ils s’exécutent dans un bac à sable ou avec des privilèges 
administrateur.

Pour en savoir plus sur les sections du système de fichiers accessibles en 
lecture seule, consultez l’article de l’assistance Apple sur le sujet à 
support.apple.com/fr-ca/HT204899.

Extensions de noyau
macOS offre un mécanisme d’extension de noyau permettant le chargement 
dynamique de code dans le noyau sans recompilation ni recréation de 
liens. Puisque les extensions de noyau (KEXT) offrent à la fois modularité et 
chargement dynamique, elles sont tout indiquées pour les services relativement 
autonomes qui ont besoin d’accéder aux interfaces de noyau internes, comme 
les pilotes matériels ou les apps de VPN.

Pour une sécurité accrue sur Mac, l’autorisation de l’utilisateur est exigée 
pour le chargement d’extensions de noyau installées en même temps que 
macOS High Sierra ou après la mise à niveau. Cette fonctionnalité est 
connue sous le nom de « chargement d’extensions de noyau approuvées par 
l’utilisateur ». Tous les utilisateurs, même ceux ne disposant pas de privilèges 
administrateur, peuvent autoriser le chargement d’extensions de noyau.

https://support.apple.com/fr-ca/HT204899
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Les extensions de noyau n’ont pas à être autorisées si :

• elles étaient installées sur le Mac avant la mise à niveau vers 
macOS High Sierra;

• elles remplacent des extensions déjà approuvées;

• elles sont autorisées à se charger sans autorisation par l’utilisation de la 
commande spctl accessible lors du démarrage à partir de la partition de 
récupération dans macOS;

• elles sont autorisées à se charger par la solution de gestion des appareils 
mobiles (GAM). Sous macOS High Sierra 10.13.2 et les versions ultérieures, 
vous pouvez utiliser la GAM pour préciser une liste d’extensions de noyau 
qui peuvent se charger sans autorisation. Cette option nécessite un Mac 
exécutant macOS High Sierra 10.13.2 et inscrit à une solution de GAM par 
l’entremise du Programme d’inscription des appareils (PIA) ou manuellement, 
par l’utilisateur.

Pour en savoir plus sur les extensions de noyau, consultez l’article de 
l’assistance Apple sur le sujet à support.apple.com/fr-ca/HT208019.

Mot de passe du micrologiciel
macOS vous permet de protéger le micrologiciel d’un appareil par mot de passe 
pour qu’il soit impossible d’en modifier les réglages. Cette mesure permet 
d’empêcher :

• le démarrage à partir d’un volume non autorisé;

• la modification du processus de démarrage (par exemple, le démarrage en 
mode Utilisateur unique);

• l’accès non autorisé à la fonctionnalité de récupération de macOS;

• l’accès direct à la mémoire par l’entremise d’interfaces comme Thunderbolt;

• l’activation du mode disque cible, qui requiert l’accès direct à la mémoire.

Remarque : La puce T2 d’iMac Pro, conçue par Apple, empêche les 
utilisateurs de réinitialiser le mot de passe du micrologiciel, même s’ils ont 
physiquement accès à l’appareil. Sur un Mac sans puce T2, vous devez prendre 
des précautions supplémentaires pour empêcher les utilisateurs d’avoir 
physiquement accès aux composants internes du Mac.

Récupération par Internet
Quand un Mac n’arrive pas à démarrer à partir du système de récupération 
intégré, il tente automatiquement de démarrer à partir de la récupération 
macOS par Internet. Quand cela se produit, le logo Apple normalement visible 
au démarrage est remplacé par un globe pivotant. La récupération par Internet 
permet à l’utilisateur de réinstaller la dernière version de macOS ou celle qui 
accompagnait l’appareil à l’origine.

https://support.apple.com/fr-ca/HT208019
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Les mises à jour de macOS sont distribuées par le biais de l’App Store et 
exécutées par le programme d’installation de macOS, qui utilise les signatures 
de code pour vérifier l’intégrité et l’authenticité du programme et de ses paquets 
avant l’installation. Par ailleurs, le service de récupération par Internet est la 
source officielle où se renseigner sur la version du système d’exploitation qui 
accompagnait un Mac précis.

Pour en savoir plus sur la fonctionnalité de récupération de macOS, consultez 
l’article de l’assistance Apple sur le sujet à support.apple.com/fr-ca/HT201314.

Chiffrement et protection  
des données

Système de fichiers Apple
Apple File System (APFS) est un tout nouveau système de fichiers pour 
macOS, tvOS et watchOS. Optimisé pour le stockage flash/SSD, il propose 
un chiffrement robuste, la copie à l’écriture pour les métadonnées, le partage 
d’espace, le clonage de fichiers et de répertoires, les instantanés, le calcul 
rapide des tailles de répertoires, le renommage atomique, et une amélioration 
des fondations du système de fichiers, ainsi qu’une conception unique par 
copie à l’écriture, qui rassemble les opérations afin d’offrir des performances 
optimales tout en assurant la fiabilité des données.

L’APFS alloue de l’espace disque à la demande. Lorsqu’un conteneur APFS est 
divisé en plusieurs volumes, l’espace de stockage non utilisé qu’il renferme peut 
être attribué à n’importe lequel de ces volumes, comme nécessaire. Comme 
chaque volume n’utilise qu’une partie du conteneur, l’espace disponible équivaut 
à la taille du conteneur, moins l’espace total utilisé par ses volumes.

Sous macOS High Sierra, un conteneur APFS doit comprendre au moins ces 
trois volumes, les deux premiers invisibles pour l’utilisateur :

• volume de prédémarrage (contient les données nécessaires au démarrage de 
chaque volume système du conteneur);

• volume de récupération (contient le disque de récupération);

• volume système (contient macOS et le dossier Utilisateur).

https://support.apple.com/fr-ca/HT201314
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Images disque chiffrées
Sous macOS, les images disque chiffrées servent de conteneurs sécurisés que 
les utilisateurs peuvent utiliser pour entreposer ou transférer documents et 
autres fichiers confidentiels. Elles sont créées avec Utilitaire de disque (situé 
dans Applications/Utilitaires/) et peuvent être chiffrées par AES 128 bits ou 
256 bits. Puisque qu’une image disque montée est traitée comme un volume 
local connecté à un Mac, les utilisateurs peuvent copier, déplacer et ouvrir les 
fichiers et dossiers qu’elle contient. Comme avec FileVault, le contenu d’une 
image disque est chiffré et déchiffré en temps réel. Les utilisateurs peuvent 
échanger en toute sécurité des documents, des fichiers et des dossiers en 
sauvegardant une image disque chiffrée sur un support amovible, en l’envoyant 
en pièce jointe d’un courriel ou en la stockant sur un serveur distant.

Certifications ISO 27001 et ISO 27018
Apple a obtenu les certifications ISO 27001 et ISO 27018 pour le système 
de gestion de la sécurité de l’information (ISMS) pour l’infrastructure, le 
développement et les opérations sur lesquels reposent les produits et services 
suivants : Apple School Manager, iCloud, iMessage, FaceTime, les identifiants 
Apple gérés et iTunes U, conformément à la Déclaration d’applicabilité v2.1 
datée du 11 juillet 2017. La conformité aux normes ISO a été certifiée par la 
British Standards Institution (BSI).

Pour consulter les certificats de conformité ISO 27001 et ISO 27018,  
rendez-vous sur le site de la BSI :

www.bsigroup.com/fr-CA/Nos-services/Certification/Recherche-de-certificats-
et-de-clients-dans-le-repertoire-/Resultats-de-recherche-de-certificats-de-
clients-dans-le-repertoire/?searchkey=licence%3d%26company%3dapple&lice
ncenumber=IS%20649475

www.bsigroup.com/fr-CA/Nos-services/Certification/Recherche-de-certificats-
et-de-clients-dans-le-repertoire-/Resultats-de-recherche-de-certificats-de-
clients-dans-le-repertoire/?searchkey=licence%3d%26company%3dapple&pag
e=1&licencenumber=PII%20673269

https://www.bsigroup.com/fr-CA/Nos-services/Certification/Recherche-de-certificats-et-de-clients-dans-le-repertoire-/Resultats-de-recherche-de-certificats-de-clients-dans-le-repertoire/?searchkey=licence%3d%26company%3dapple&licencenumber=IS%20649475
https://www.bsigroup.com/fr-CA/Nos-services/Certification/Recherche-de-certificats-et-de-clients-dans-le-repertoire-/Resultats-de-recherche-de-certificats-de-clients-dans-le-repertoire/?searchkey=licence%3d%26company%3dapple&licencenumber=IS%20649475
https://www.bsigroup.com/fr-CA/Nos-services/Certification/Recherche-de-certificats-et-de-clients-dans-le-repertoire-/Resultats-de-recherche-de-certificats-de-clients-dans-le-repertoire/?searchkey=licence%3d%26company%3dapple&licencenumber=IS%20649475
https://www.bsigroup.com/fr-CA/Nos-services/Certification/Recherche-de-certificats-et-de-clients-dans-le-repertoire-/Resultats-de-recherche-de-certificats-de-clients-dans-le-repertoire/?searchkey=licence%3d%26company%3dapple&licencenumber=IS%20649475
https://www.bsigroup.com/fr-CA/Nos-services/Certification/Recherche-de-certificats-et-de-clients-dans-le-repertoire-/Resultats-de-recherche-de-certificats-de-clients-dans-le-repertoire/?searchkey=licence%3d%26company%3dapple&page=1&licencenumber=PII%20673269
https://www.bsigroup.com/fr-CA/Nos-services/Certification/Recherche-de-certificats-et-de-clients-dans-le-repertoire-/Resultats-de-recherche-de-certificats-de-clients-dans-le-repertoire/?searchkey=licence%3d%26company%3dapple&page=1&licencenumber=PII%20673269
https://www.bsigroup.com/fr-CA/Nos-services/Certification/Recherche-de-certificats-et-de-clients-dans-le-repertoire-/Resultats-de-recherche-de-certificats-de-clients-dans-le-repertoire/?searchkey=licence%3d%26company%3dapple&page=1&licencenumber=PII%20673269
https://www.bsigroup.com/fr-CA/Nos-services/Certification/Recherche-de-certificats-et-de-clients-dans-le-repertoire-/Resultats-de-recherche-de-certificats-de-clients-dans-le-repertoire/?searchkey=licence%3d%26company%3dapple&page=1&licencenumber=PII%20673269
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Validation cryptographique (FIPS 140-2)
Les modules cryptographiques de macOS ont été validés pour la conformité à 
la norme FIPS (Federal Information Processing Standards) 140-2 niveau 1 des 
États-Unis après le lancement de chaque nouvelle version depuis OS X 10.6. 
Comme pour chaque version majeure, Apple soumet les modules au programme 
CMVP pour qu’ils soient revalidés chaque fois qu’un nouveau système 
d’exploitation pour Mac est mis en marché. Ce programme confirme l’intégrité 
des opérations de chiffrement pour les apps d’Apple et les apps tierces qui 
exploitent correctement les services cryptographiques de macOS ainsi que les 
algorithmes approuvés. Les certificats de conformité FIPS 140-2 d’Apple sont 
indiqués sur la page des fournisseurs adhérant au CMVP. Le CMVP établit deux 
listes de validation des modules cryptographiques en fonction de la progression 
du processus de certification (csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/inprocess.html).

Certification Common Criteria (ISO 15408)
Apple a obtenu la certification pour macOS dans le cadre du programme 
Common Criteria et cherche actuellement à décrocher la certification Operating 
System Protection Profile (PP_OSv4.1) pour macOS High Sierra. Elle poursuit 
par ailleurs ses efforts pour évaluer et obtenir des certifications relatives 
aux nouvelles versions actualisées des profils de protection collaboratifs 
(cPP) disponibles à ce jour. Apple joue également un rôle actif au sein de la 
communauté technique internationale (ITC) dans le développement de cPP axés 
sur l’évaluation de technologies de sécurité mobile clés.

Certifications, programmes et procédures 
applicables
Apple a collaboré avec des gouvernements du monde entier à la mise au  
point de guides fournissant des instructions et des recommandations pour 
le maintien d’un environnement plus sécuritaire, une mesure aussi appelée 
« durcissement des appareils » destinée à protéger les environnements à  
risque élevé. Ces guides contiennent des renseignements circonscrits et 
approuvés relatifs à la configuration et à l’utilisation des fonctionnalités de 
macOS pour une sécurité optimale.

Pour obtenir l’information la plus récente sur les certifications, validations et 
procédures applicables en matière de sécurité sous macOS, consultez l’article 
de l’assistance Apple sur le sujet à support.apple.com/fr-ca/HT201159.

https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/modules-in-process
https://support.apple.com/fr-ca/HT201159
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Sécurité des apps
macOS intègre des technologies qui vous protègent des logiciels 
malveillants et veillent à ce que seules des apps de confiance 
puissent s’installer. De plus, pour empêcher l’altération d’apps  
de confiance, macOS adopte une approche en plusieurs couches 
pour sécuriser l’exécution et la signature de ces apps. 

Gatekeeper
La fonctionnalité GateKeeper de macOS contrôle les sources à partir desquelles 
des apps peuvent être installées. Elle permet aussi aux utilisateurs et aux 
organisations d’établir un niveau de sécurité pour l’installation d’apps.

Au niveau maximal, elle n’autorise que l’installation d’apps signées en 
provenance de l’App Store. Le réglage par défaut permet aux utilisateurs 
d’installer les apps de l’App Store et celles dotées d’une signature d’un 
identifiant de développeur valide. Cette signature indique que l’app a été  
signée au moyen d’un certificat fourni par Apple, sans avoir été modifiée  
depuis. Au besoin, vous pouvez aussi désactiver complètement Gatekeeper  
à l’aide d’une commande dans le terminal.

En outre, Gatekeeper utilise l’attribution aléatoire de chemins dans certains 
cas, notamment lorsqu’une app est lancée directement à partir d’une image 
disque non signée ou à partir de l’emplacement où elle a été téléchargée et 
automatiquement désarchivée. L’attribution aléatoire de chemins rend les apps 
accessibles en lecture seule à partir d’un emplacement non spécifié du système 
de fichier avant leur lancement. Cette mesure empêche les apps d’accéder à du 
code ou à du contenu en utilisant des chemins relatifs, en plus de les empêcher 
de se mettre à jour si elles sont lancées à partir de cet emplacement en lecture 
seule. Si le Finder est utilisé pour déplacer une app (par exemple, vers le dossier 
Applications), l’attribution aléatoire de chemins ne s’appliquera plus.

Le modèle de protection par défaut a pour principal avantage qu’il protège 
l’ensemble de l’écosystème. Advenant qu’une entité malveillante obtienne – 
par vol ou d’une autre façon – la signature d’un identifiant de développeur et 
s’en serve pour diffuser un logiciel malveillant, Apple peut rapidement réagir 
en révoquant le certificat de signature et ainsi empêcher que le programme 
se répande. Ces mesures contrecarrent le modèle économique de la plupart 
des campagnes de diffusion de logiciels malveillants sur Mac et assurent une 
protection globale pour l’ensemble des utilisateurs.

Il est néanmoins possible de désactiver les réglages afférents pour installer 
n’importe quelle app. Les organisations peuvent se servir de leur solution de 
GAM pour établir et imposer des réglages de Gatekeeper, et pour ajouter des 
certificats à la politique de confiance de macOS aux fins de vérification des 
signatures d’apps.
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XProtect
macOS intègre des technologies qui utilisent les signatures pour détecter 
les logiciels malveillants. Apple surveille l’apparition de nouveaux logiciels 
malveillants et modifie automatiquement la liste de signatures de XProtect – 
indépendamment des mises à jour du système – pour protéger les Mac contre 
les virus informatiques émergents. XProtect détecte les logiciels malveillants 
connus et bloque leur installation.

Outil de suppression des logiciels malveillants
macOS comprend des technologies pour remédier à l’infection d’un Mac par un 
programme malveillant. En plus de surveiller l’apparition de logiciels malveillants 
pour révoquer les identifiants de développeur (si applicable) et mettre à jour 
la liste XProtect, Apple publie des mises à jour de macOS qui suppriment les 
programmes malveillants de tous les systèmes touchés et configurés pour 
recevoir automatiquement des correctifs de sécurité. Une fois que l’information 
à jour a été transmise à l’outil de suppression, le logiciel malveillant est éliminé 
au démarrage suivant. L’outil ne redémarre pas automatiquement le Mac.

Mises à jour de sécurité automatiques
Apple publie automatiquement les mises à jour de XProtect et de l’outil de 
suppression des logiciels malveillants. Par défaut, macOS recherche ces mises 
à jour quotidiennement. Pour en savoir plus sur les mises à jour de sécurité 
automatiques, consultez l’article de l’assistance Apple sur le sujet à  
support.apple.com/fr-ca/HT204536.

Protection de l’exécution
Les fichiers système, les ressources et le noyau sont isolés de l’espace 
d’exécution des apps de l’utilisateur. Les apps provenant de l’App Store sont 
mises en bac à sable pour qu’elles ne puissent pas accéder aux données 
stockées par d’autres apps. Si une app provenant de l’App Store doit accéder 
aux données d’une autre app, elle ne peut le faire qu’en recourant aux API et  
aux services fournis par macOS.

Signature obligatoire du code des apps
Apple signe toutes les apps de l’App Store pour s’assurer qu’elles n’ont pas 
été altérées. Elle signe également les apps préinstallées sur les appareils 
Apple. De nombreuses apps distribuées hors de l’App Store sont signées par 
le développeur au moyen d’un certificat émis par Apple (et associé à une clé 
privée), afin que la fonctionnalité Gatekeeper, si elle est configurée par défaut, 
autorise leur exécution.

https://support.apple.com/fr-ca/HT204536
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Normalement, les apps ne provenant pas de l’App Store sont aussi signées avec 
un certificat de développeur émis par Apple. Cette mesure permet de vérifier 
qu’une app est authentique et qu’elle n’a pas été altérée. Les apps développées 
à l’interne devraient également être signées avec un certificat de développeur 
émis par Apple pour que vous puissiez en valider l’intégrité.

Les contrôles d’accès obligatoires (MAC) exigent la signature du code avant 
d’accorder des permissions protégées par le système. Par exemple, les 
apps demandant à traverser le pare-feu doivent être signées par code avec 
l’autorisation MAC adéquate.

Authentification et signature 
numérique
Pour permettre l’entreposage pratique et sécuritaire des 
identifiants et des identités numériques des utilisateurs, macOS 
comprend Trousseaux d’accès et d’autres outils d’authentification 
et de signature numérique, comme les cartes à puce et le 
protocole S/MIME.

Architecture de Trousseaux d’accès
macOS propose Trousseaux d’accès, un répertoire pratique et sécurisé pour  
les identifiants, mots de passe, identités numériques, clés de chiffrement et 
notes protégées par mot de passe. Pour y accéder, ouvrez l’app Trousseaux 
d’accès dans /Applications/Utilitaires/. Grâce à ce trousseau, l’utilisateur n’a 
pas à saisir d’identifiants, ni même à tous les mémoriser. Un trousseau initial 
par défaut est créé pour chaque utilisateur Mac, et il est possible d’en ajouter 
d’autres pour des besoins précis.

Outre les trousseaux d’utilisateur, macOS fait appel à plusieurs trousseaux 
système pour consigner les éléments d’authentification qui ne sont pas liés  
à un utilisateur, comme les identifiants réseau et les identités d’infrastructure 
à clés publiques (ICP). Un de ces trousseaux, Racines du système, est 
immuable et contient des autorités de certification racine d’ICP Internet pour 
permettre l’exécution de tâches courantes telles que les opérations bancaires 
et les transactions en ligne. De même, vous pouvez déployer des autorités de 
certification internes aux Mac gérés pour simplifier la validation des sites et  
des services de l’entreprise.
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Infrastructure d’authentification sécurisée
Comme les données de Trousseaux d’accès sont partitionnées et protégées par 
des listes de contrôle d’accès, les identifiants stockés par des apps tierces ne 
peuvent pas être obtenus par des apps présentant une autre identité, à moins que 
l’utilisateur n’autorise expressément leur transmission. Ce mécanisme permet de 
sécuriser, sur les appareils Apple, les renseignements d’authentification d’un vaste 
éventail d’apps et de services au sein d’une entreprise.

Touch ID
Les Mac dotés d’un capteur Touch ID peuvent être déverrouillés à l’aide d’une 
empreinte digitale. Touch ID ne remplace pas le mot de passe, qui est toujours 
requis pour déverrouiller l’appareil après la mise en marche, le redémarrage 
ou encore la fermeture d’une session sur un Mac. Une fois qu’ils ont ouvert 
une session, les utilisateurs peuvent s’authentifier rapidement avec Touch ID 
lorsqu’un mot de passe est exigé.

Les utilisateurs peuvent aussi utiliser Touch ID pour déverrouiller des notes 
protégées par mot de passe dans l’app Notes, ouvrir l’onglet Mots de passe 
des préférences de Safari et accéder à de nombreux réglages dans Préférences 
Système. Pour une sécurité accrue, les utilisateurs doivent entrer un mot 
de passe plutôt que d’utiliser Touch ID s’ils veulent accéder aux options de 
Sécurité et confidentialité dans Préférences Système. Si FileVault est activé, ils 
doivent également entrer un mot de passe pour modifier les préférences sous 
Utilisateurs et groupes. Lorsque de multiples utilisateurs ont un profil sur le 
même Mac, ils peuvent basculer de l’un à l’autre avec Touch ID.

Pour en savoir plus sur Touch ID et ses fonctionnalités de sécurité, consultez 
l’article de l’assistance Apple sur le sujet à support.apple.com/fr-ca/HT204587.

Déverrouillage automatique avec Apple Watch
Les utilisateurs qui possèdent une Apple Watch peuvent s’en servir pour 
déverrouiller automatiquement leur Mac. Grâce aux technologies Bluetooth 
faible énergie (BLE) et Wi-Fi poste à poste, une Apple Watch peut déverrouiller 
un Mac de façon sécurisée après avoir validé sa proximité. Cette fonctionnalité 
nécessite un compte iCloud et l’activation de l’authentification à deux facteurs. 
Pour en savoir plus sur ce protocole ainsi que sur Handoff et les autres 
fonctionnalités de continuité, consultez le guide « Sécurité iOS » au 
www.apple.com/ca/fr/business/resources/docs/iOS_Security_Guide.pdf.

https://support.apple.com/fr-ca/HT204587
https://www.apple.com/ca/fr/business/resources/docs/iOS_Security_Guide.pdf
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Cartes intelligentes
macOS Sierra et les versions ultérieures intègrent la prise en charge native des 
cartes de vérification de l’identité personnelle (PIV). L’utilisation de ces cartes 
est très répandue au sein des organisations commerciales et gouvernementales 
pour l’authentification à deux facteurs, la signature numérique et le chiffrement.

Les cartes intelligentes contiennent une ou plusieurs identités numériques 
dotées d’une clé publique et d’une clé privée, et d’un certificat associé. Le 
déverrouillage d’une carte intelligente à l’aide d’un numéro d’identification 
personnelle (NIP) donne accès aux clés privées utilisées pour les opérations 
d’authentification, de chiffrement et de signature. Le certificat détermine à 
quelles fins la clé peut être utilisée, quels attributs y sont associés, et si elle  
est validée (signée) par une autorité de certification.

Les cartes intelligentes peuvent être utilisées pour l’authentification à 
deux facteurs. Les deux facteurs requis pour déverrouiller une carte comprennent 
un élément que l’on possède (la carte) et un élément que l’on connaît (le NIP). 
macOS Sierra et les versions ultérieures intègrent la prise en charge native de 
l’authentification à partir de la fenêtre d’ouverture de session par carte intelligente, 
ainsi que de l’authentification par certificat client dans les sites web sur Safari. 
ll prend aussi en charge le protocole Kerberos à l’aide de biclés (PKINIT) pour la 
connexion par signature unique aux services compatibles avec ce protocole.

Pour en savoir plus sur le déploiement de cartes intelligentes avec macOS, 
consultez la Référence pour le déploiement macOS à 
help.apple.com/deployment/macos/?lang=fr-ca.

Signature numérique et chiffrement
Dans l’app Mail, les utilisateurs peuvent envoyer des messages signés 
numériquement et chiffrés. Mail détecte automatiquement les adresses courriel 
sensibles à la casse et les noms alternatifs répondant à la norme RFC 822 sur 
les certificats de chiffrement et de signature numériques dans les jetons PIV de 
cartes intelligentes compatibles. Si un compte de courriel configuré correspond 
à une adresse courriel contenue dans une signature numérique ou dans un 
certificat de chiffrement d’un jeton PIV joint, Mail affiche automatiquement le 
bouton de signature dans la barre d’outils de la fenêtre d’un nouveau message. 
Si Mail a le certificat de chiffrement du destinataire, ou si elle peut le repérer 
dans la Liste d’adresses globale (GAL) de Microsoft Exchange, une icône de 
cadenas déverrouillé apparaît dans la barre d’outils d’un nouveau message. 
L’icône de cadenas verrouillé indique que le contenu du message envoyé sera 
chiffré à l’aide de la clé publique du destinataire.

https://help.apple.com/deployment/macos/?lang=fr-ca
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Chiffrement S/MIME par message
macOS prend en charge le chiffrement S/MIME par message. Les utilisateurs  
de S/MIME peuvent donc choisir de signer et de chiffrer tous leurs messages 
par défaut, ou certains messages seulement.

Les identités utilisées avec S/MIME peuvent être transmises aux appareils  
Apple à l’aide d’un profil de configuration, d’une solution de GAM, du protocole 
Simple Certificate Enrolment Protocol (SCEP) ou d’une autorité de certification 
Microsoft Active Directory.

Sécurité du réseau
En plus des dispositifs qu’Apple intègre à Mac pour protéger 
les données qui y sont stockées, les organisations disposent de 
nombreuses mesures de sécurité réseau pour assurer la sûreté 
des données que Mac reçoit et envoie. 

Les utilisateurs mobiles doivent pouvoir accéder aux réseaux 
d’entreprise où qu’ils soient dans le monde. Il est donc important 
de veiller à ce qu’ils soient bel et bien autorisés et à ce que les 
données soient protégées durant leur transmission. macOS 
fait appel à des protocoles réseau standards – et les met à la 
disposition des développeurs – pour l’authentification, l’autorisation 
et le chiffrement des communications. Pour atteindre ces objectifs 
en matière de sécurité, macOS intègre des technologies éprouvées 
et les dernières normes relatives à la connexion aux réseaux Wi-Fi 
et cellulaires.

TLS
macOS prend en charge les protocoles Transport Layer Security (TLS 1.0, 
TLS 1.1, TLS 1.2) et Datagram Transport Layer Security (DTLS). Il prend aussi 
en charge les protocoles AES-128 et AES-256, et privilégie les méthodes de 
chiffrement avec confidentialité persistante. Safari, Calendrier, Mail et d’autres 
apps Internet utilisent automatiquement ce protocole pour créer un canal de 
communication chiffré entre l’appareil et les services de réseau.

Les API de haut niveau – comme CFNetwork – permettent aux développeurs 
d’intégrer facilement le protocole TLS à leurs apps, tandis que les API de bas 
niveau – comme SecureTransport – leur offrent un contrôle plus poussé. L’API 
CFNetwork rejette le protocole SSLv3; les apps qui utilisent WebKit, comme 
Safari, sont donc incapables d’établir une connexion SSLv3.
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Sous macOS High Sierra et iOS 11 et les versions ultérieures, les certificats  
SHA-1 ne sont plus pris en charge pour les connexions TLS, à moins qu’ils  
ne soient autorisés par l’utilisateur. Les certificats dotés de clés RSA de moins  
de 2 048 bits sont aussi rejetés. La méthode de chiffrement symétrique RC4  
n’est plus prise en charge sous macOS Sierra et iOS 10. Par défaut, les clients  
TLS ou les serveurs utilisant les API SecureTransport ne sont pas compatibles 
avec la méthode de chiffrement RC4 et sont incapables de se connecter si RC4 
est la seule méthode de chiffrement disponible. Les services ou les apps qui 
nécessitent RC4 devraient être mis à niveau et utiliser des méthodes  
de chiffrement récentes et plus sûres.

App Transport Security
La fonctionnalité App Transport Security établit des exigences de connexion 
par défaut afin que les apps se comportent conformément aux meilleures 
pratiques en matière de connexions sécurisées lorsqu’elles utilisent les API 
NSURLConnection, CFURL ou NSURLSession. Par défaut, App Transport 
Security limite la sélection du chiffrement aux méthodes qui offrent la 
confidentialité persistante, en particulier ECDHE_ECDSA_AES et ECDHE_
RSA_AES en mode GCM ou CBC. Les apps peuvent désactiver l’exigence de 
confidentialité persistante par domaine, auquel cas le chiffrement RSA_AES  
est ajouté aux méthodes disponibles.

Les serveurs doivent prendre en charge TLS 1.2 et la confidentialité persistante, 
et les certificats doivent être valides et signés à l’aide de SHA-256 ou mieux, 
avec une clé RSA de 2 048 bits ou une clé ECC de 256 bits minimum.

Les connexions réseau qui ne satisfont pas à ces exigences échouent, à moins 
que l’app annule App Transport Security. Les certificats invalides entraînent 
toujours un échec de la connexion. La fonctionnalité App Transport Security 
s’applique automatiquement aux apps compilées pour macOS 10.11 et les 
versions ultérieures.

VPN
Les services réseau sécurisés comme les réseaux privés virtuels (VPN) exigent 
généralement une configuration minimale pour fonctionner sous macOS. Les 
ordinateurs Mac sont compatibles avec les serveurs VPN prenant en charge  
les protocoles et méthodes d’authentification suivantes :

• IKEv2/IPSec avec authentification par secret partagé, certificats RSA ou 
ECDSA, EAP-MSCHAPv2 ou EAP-TLS;

• VPN SSL avec l’app client adéquate provenant de l’App Store;

• IPSec de Cisco avec authentification par mot de passe, RSA SecurID ou 
CRYPTOCard, et authentification machine par secret partagé et certificats;

• L2TP/IPSec avec authentication par mot de passe MS-CHAPV2, RSA SecurID 
ou CRYPTOCard, et authentification machine par secret partagé.  
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En plus des solutions de VPN tierces, macOS prend en charge les 
fonctionnalités suivantes :

• VPN à la demande pour les réseaux qui utilisent l’authentification par 
certificat. Les politiques des TI précisent alors les domaines exigeant  
une connexion de ce type par le biais d’un profil de configuration VPN.

• VPN par app pour permettre une gestion beaucoup plus détaillée des 
connexions VPN. La GAM peut attribuer une connexion VPN à chaque  
app gérée ou à des domaines précis dans Safari. Cela permet de veiller à ce 
que les données sécurisées transitent toujours sur le réseau de l’entreprise,  
et à ce que les données personnelles des utilisateurs en soient exclues.

Wi-Fi
macOS prend en charge les protocoles Wi-Fi standards, dont le WPA2 Enterprise, 
qui permet l’authentification de l’accès aux réseaux sans fil d’entreprise. 
WPA2 Enterprise utilise le chiffrement AES 128 bits, qui garantit aux utilisateurs 
une protection maximale lorsqu’ils envoient ou reçoivent des données sur un 
réseau Wi-Fi. La prise en charge de la norme 802.1X permet aux ordinateurs Mac 
de s’intégrer à un vaste éventail d’environnements d’authentification RADIUS. 
L’authentification sans fil 802.1X peut se faire par EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-FAST, 
EAP-AKA, PEAPv0, PEAPv1 et LEAP.  

L’authentification WPA/WPA2 Enterprise peut aussi être utilisée à l’écran 
d’ouverture de session de macOS. Ainsi, quand l’utilisateur ouvre une session 
sur son poste, il s’authentifie simultanément sur le réseau.

L’Assistant réglages de macOS prend en charge l’authentification 802.1X avec 
identifiant et mot de passe par TTLS ou PEAP.

Pare-feu
macOS comprend un pare-feu intégré qui protège Mac contre les attaques 
réseau et les attaques par déni de service. Le pare-feu permet d’effectuer les 
configurations suivantes :

• bloquer toutes les connexions entrantes, quelle que soit l’app;

• autoriser automatiquement les logiciels intégrés à recevoir les connexions 
entrantes;

• autoriser automatiquement les logiciels téléchargés et signés à recevoir les 
connexions entrantes;

• ajouter ou refuser l’accès à certaines apps choisies par l’utilisateur;

• empêcher Mac de répondre aux requêtes d’exploration et de balayage de 
ports ICMP.
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Authentification par signature unique
macOS prend en charge l’authentification Kerberos sur les réseaux d’entreprise. 
Les apps peuvent faire appel à ce protocole pour authentifier les utilisateurs 
auprès des services qu’ils sont autorisés à utiliser. Kerberos peut aussi servir à 
diverses activités réseau, comme l’ouverture de sessions sécurisées dans Safari 
et la connexion à des systèmes de fichiers réseau, ainsi qu’être exploité dans 
des apps tierces. L’authentification par certificat (PKINIT) est prise en charge, 
mais les apps doivent passer par une API de développeur.

Les jetons SPNEGO (GSS-API) et le protocole HTTP Negotiate sont compatibles 
avec les passerelles d’authentification exploitant Kerberos et avec les systèmes 
Integrated Windows Authentication prenant en charge les tickets Kerberos. La 
prise en charge de Kerberos repose sur le projet en code source ouvert Heimdal.

Les types de chiffrement suivants sont pris en charge :

• AES128-CTS-HMAC-SHA1-96

• AES256-CTS-HMAC-SHA1-96

• DES3-CBC-SHA1

• ARCFOUR-HMAC-MD5

Pour configurer Kerberos, obtenez des tickets avec Ticket Viewer, ouvrez une 
session dans un domaine Active Directory sous Windows ou utilisez l’outil de 
ligne de commande kinit.

Sécurité AirDrop
Les ordinateurs Mac qui prennent en charge AirDrop utilisent Bluetooth faible 
énergie (BLE, Bluetooth Low Energy) et une technologie Wi-Fi poste à poste 
conçue par Apple pour envoyer des fichiers et des données à des appareils se 
trouvant à proximité, y compris les appareils iOS qui exécutent iOS 7 ou une 
version ultérieure et sont compatibles avec AirDrop. La radio Wi-Fi permet aux 
appareils de communiquer directement entre eux, sans passer par une connexion 
Internet ou un point d’accès Wi-Fi. Cette connexion est chiffrée avec TLS.

Pour en savoir plus sur AirDrop, la sécurité sous AirDrop et d’autres services 
d’Apple, consultez la section « Sécurité du réseau » du guide « Sécurité iOS » 
au www.apple.com/ca/fr/business/resources/docs/iOS_Security_Guide.pdf.

https://www.apple.com/ca/fr/business/resources/docs/iOS_Security_Guide.pdf
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Contrôle de l’appareil
macOS prend en charge des politiques de sécurité et des options 
de configuration souples et faciles à appliquer et à gérer. Cela 
permet aux organisations de protéger leurs données et de s’assurer 
que les employés respectent les exigences de l’entreprise, même 
s’ils utilisent leurs propres appareils (dans le cadre d’un programme 
« Apportez votre appareil », par exemple).

Les organisations peuvent recourir à des outils comme la 
protection par mot de passe, les profils de configuration et les 
solutions de GAM de tiers pour gérer leurs parcs d’appareils et 
protéger leurs données, même lorsque les employés accèdent  
à celles-ci sur leurs propres ordinateurs Mac.

Protection par mot de passe
Sur les Mac équipés de Touch ID, la longueur minimale du code de sécurité est 
de huit caractères. Les codes longs et complexes sont toujours recommandés, 
puisqu’ils sont plus difficiles à deviner et moins vulnérables aux attaques.

Les administrateurs peuvent imposer l’utilisation de mots de passe complexes 
et d’autres politiques en recourant à la GAM ou en exigeant des utilisateurs 
qu’ils installent manuellement des profils de configuration. Un mot de passe 
administrateur est requis pour l’installation des données utiles de politiques  
de code de sécurité sous macOS.

Pour en savoir plus sur les politiques configurables dans les réglages de la GAM, 
consultez help.apple.com/deployment/mdm/?lang=fr-ca#/mdm4D6A472A.

Les développeurs peuvent obtenir de plus amples renseignements sur chaque 
politique en consultant l’article « Configuration Profile Reference » à  
developer.apple.com/library/ios/featuredarticles/iPhoneConfigurationProfileRef.

Imposition de la configuration
Un profil de configuration est un fichier XML qui permet à un administrateur 
de distribuer des renseignements de configuration à des ordinateurs Mac. 
Si l’utilisateur supprime un profil de configuration, tous les réglages définis 
par ce profil sont aussi supprimés. Les administrateurs peuvent imposer des 
réglages en liant des politiques à des privilèges comme l’accès au Wi-Fi ou à 
certaines données. Par exemple, un profil de configuration destiné à fournir des 
paramètres de courriel peut aussi spécifier une politique de code d’accès pour 
l’appareil. Ainsi, l’utilisateur ne pourra pas accéder à son courriel tant que le 
code d’accès ne respectera pas les exigences définies par l’administrateur.

https://help.apple.com/deployment/mdm/?lang=fr-ca#/mdm4D6A472A
http://developer.apple.com/library/ios/featuredarticles/iPhoneConfigurationProfileRef
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De nombreux éléments peuvent être prédéfinis par un profil de configuration 
sous macOS :

• politiques relatives au code d’accès;

• restrictions de fonctionnalités de l’appareil (par exemple, désactivation  
de la caméra);

• réglages Wi-Fi ou VPN;

• réglages du serveur de courriel ou Exchange;

• réglages du service de répertoire LDAP;

• réglages du pare-feu;

• identifiants et clés;

• mises à jour logicielles.

Pour voir la liste de profils à jour, consultez l’article « Configuration 
Profile Reference » à developer.apple.com/library/ios/featuredarticles/
iPhoneConfigurationProfileRef.

Il est possible de signer et de chiffrer les profils de configuration pour valider 
leur origine, garantir leur intégrité et protéger leur contenu. Il est aussi 
possible de verrouiller des profils sur un Mac pour empêcher complètement 
leur suppression, ou d’exiger que l’utilisateur entre un mot de passe pour les 
supprimer. Les profils de configuration qui associent un Mac à une solution  
de GAM peuvent être supprimés, mais cette action efface également les 
données, les apps et les renseignements de configuration gérés.

Les utilisateurs peuvent installer des profils de configuration téléchargés à partir 
de Safari, envoyés par courriel ou transmis à distance au moyen d’une solution 
de GAM. Lorsqu’un utilisateur configure un Mac par l’entremise du PIA ou 
d’Apple School Manager, l’ordinateur télécharge et installe automatiquement  
un profil pour l’inscription à la GAM.

GAM
La prise en charge de la GAM par macOS permet aux entreprises de configurer  
et de gérer de manière sécurisée les déploiements de Mac, d’iPhone, d’iPad  
et d’Apple TV à l’échelle de leur organisation. Les fonctionnalités de GAM 
exploitent des technologies macOS existantes, comme les profils de 
configuration, l’inscription sans fil et le service de notifications Push d’Apple 
(APN). Par exemple, le service APN sert à activer l’appareil pour qu’il puisse 
communiquer directement avec la solution de GAM par connexion sécurisée. 
Le service APN ne peut en aucun cas transmettre des renseignements 
d’identification et des données confidentielles.

Avec la GAM, les services des TI peuvent inscrire des ordinateurs Mac à 
l’environnement de l’entreprise, en configurer et mettre à jour les réglages  
à distance, vérifier le respect des politiques, et même verrouiller ou effacer  
à distance les appareils gérés.

https://developer.apple.com/library/content/featuredarticles/iPhoneConfigurationProfileRef/Introduction/Introduction.html
https://developer.apple.com/library/content/featuredarticles/iPhoneConfigurationProfileRef/Introduction/Introduction.html
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Inscription des appareils
L’inscription des appareils, qui fait partie intégrante d’Apple School Manager et 
des programmes de déploiement d’Apple, constitue une façon simple et efficace 
de déployer des ordinateurs Mac que l’organisation a achetés auprès d’un 
Revendeur agréé Apple ou d’Apple directement.

Les organisations peuvent automatiser l’inscription des ordinateurs à la GAM et 
remettre les appareils aux utilisateurs sans avoir à les manipuler ou à les préparer. 
Une fois l’inscription effectuée, les administrateurs n’ont qu’à ouvrir une session 
sur le site web du programme pour associer ce dernier à leur solution de GAM. 
Les ordinateurs achetés peuvent ensuite être automatiquement attribués aux 
utilisateurs à l’aide de la GAM. Lorsqu’un Mac est inscrit, les configurations, 
les restrictions et les commandes définies dans la GAM sont automatiquement 
installées. Toutes les communications entre les ordinateurs et les serveurs d’Apple 
sont chiffrées en transit par HTTPS (SSL).

Il est possible de simplifier davantage le processus en supprimant des étapes  
de l’Assistant réglages pour que les utilisateurs soient rapidement opérationnels. 
Les administrateurs déterminent également si l’utilisateur a le droit ou non de 
supprimer le profil de GAM de l’ordinateur, et s’assurent que les restrictions  
de l’appareil sont en place dès le départ. Une fois que l’ordinateur est déballé  
et activé, il s’inscrit à la solution de GAM de l’organisation, et tous les réglages 
de gestion, les apps et les livres sont installés. Veuillez noter que l’inscription 
d’appareils n’est pas disponible dans tous les pays ou régions.

Pour obtenir plus de renseignements destinés aux entreprises, consultez 
l’Aide des programmes de déploiement d’Apple à help.apple.com/deployment/
business/?lang=fr-ca. Pour obtenir plus de renseignements destinés au milieu 
de l’éducation, consultez l’Aide Apple School Manager au help.apple.com/
schoolmanager/?lang=fr-ca.

Restrictions
Les administrateurs peuvent activer ou désactiver des restrictions pour 
empêcher les utilisateurs d’accéder à une app, à un service ou à une 
fonctionnalité de l’appareil. Les restrictions sont transmises aux appareils  
par l’entremise de données utiles contenues dans un profil de configuration. 
Elles peuvent être appliquées aux appareils macOS, iOS et tvOS. 
 
Une liste à jour des restrictions à la disposition des services de TI est accessible 
à help.apple.com/deployment/mdm/?lang=fr-ca#/mdm2pHf95672.

https://help.apple.com/deployment/business/?lang=fr-ca
https://help.apple.com/deployment/business/?lang=fr-ca
https://help.apple.com/schoolmanager/?lang=fr-ca
https://help.apple.com/schoolmanager/?lang=fr-ca
https://help.apple.com/deployment/mdm/?lang=fr-ca#/mdm2pHf95672
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Verrouillage et effacement à distance
Les ordinateurs Mac peuvent être effacés à distance par un administrateur ou un 
utilisateur. L’effacement à distance est seulement possible si FileVault est activé 
sur le Mac en question. Lorsqu’une commande d’effacement à distance est 
activée à partir de la GAM ou d’iCloud, l’ordinateur envoie une confirmation et 
procède à l’effacement. Pour un verrouillage à distance, la GAM attribue un code 
de sécurité à six chiffres au Mac et empêche l’accès à l’ordinateur sans ce code.

Confidentialité
Apple considère que la confidentialité est un droit humain 
fondamental. Chacun de ses produits est donc conçu pour 
privilégier le traitement de l’information sur l’appareil, limiter 
la collecte et l’utilisation de données, et vous permettre de 
contrôler et de gérer vos renseignements personnels en toute 
transparence. Et le tout repose sur de solides mesures  
de sécurité.

Apple propose aussi de nombreuses commandes et options 
intégrées qui permettent aux usagers de macOS de décider 
comment et quand les apps utilisent leurs données, et quelles 
données sont utilisées. Pour de plus amples renseignements, 
visitez le www.apple.com/ca/fr/privacy.

https://www.apple.com/ca/fr/privacy/

