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L'AVIATION CIVILE PAREE
CONTRE LES TURBULENCES
Organisme pour la sécurité de l'Aviation civile confie les commandes à llex International
et à son partenaire in t ég rat eu r Idento pour sécuriser son SI et ses applications.

Par délégation de la DGAC',
Osac 1 est en charge de vérifier
les avions qui se posent sur le sol
français. Ses missions d'expertise
l'amenant à ouvrir son SI à plusieurs
interlocuteurs, Osac a cherché
une solution pour contrôler les
accès à ses applications on-premise
ou dans le cloud, telles que le
logiciel de surveillance des aspects
techniques Empic-EAP, utilisés
par les employés en interne et par
ceux de la DGAC afin de délivrer les
documents relatifs à la navigabilité
des aéronefs inspectés. Une brique
de sécurité qui a sans doute pesé
en partie dans l'appel d'offres
qu'Osac vient une nouvelle fois
de remporter pour une habilitation
de six ans. « Un audit de sécurité
du système d'information réalisé
en 2015 par la DGAC avait révélé
une mauvaise fédération des droits
d'accès des applicatifs internes,
et la nécessité de mettre en place
une technologie de SSO [single
sign-on ou authentification unique,
NDLR] », explique Benoît Le Marcis,
responsable du SI d'Osac. Courant
2016, le projet démarre par une
étude de marché sur les enjeux
de l'implémentation d'une telle
technologie SSO, mais aussi sur
une sélection d'éditeurs spécialisés
dans les solutions de contrôle
d'accès logiques. Ce marché du SSO
étant très concurrentiel, le client
avait surtout fixé parmi ses critères
préétablis une appétence pour
un acteur français. Outre cet
élément distinctif de la nationalité
du fournisseur, « le fait Que la DGAC
était l'un de nos clients a joué
en notre faveur », résume Olivier
Morel, directeur avant-vente d'Ilex
International. Mais c'est surtout
un proof of concept démontrant
sa capacité à intégrer sa solution

Les missions d'Osac (Organisme
pour la sécurité de l'Aviation civile)
l'amenant à ouvrir son SI à plusieurs
interlocuteurs, il doit contrôler
les accès à ses applications.

QUIESTIDENTO?
ACTIVITÉ Conseil et intégration

en gouvernance des identités
et des accès (IAM/IAG)

EFFECTIF 12 personnes
C.A. 2017 900 K€
CLIENTS Osac, TF1, Sisley, CD93

Bourse Direct, Air Caraïbes,
Apicil, MyMoneyBank, Keolis
Lyon, Onet, Décathlon, Inpi,

PROJETS Mobilité et gestion
des identités, authentification,
outils de gouvernance/gestion
des identités, contrôle d'accès
et de SSO (webSSO, fédération
d'identités et E-SSO), audit
d'annuaires et revue de comptes
sur applications sensibles

logique et de SSO au fur et à mesure
des besoins d'authentification unique
que l'on détectait », indique le P.-D.G.
d'Idento. La solution se matérialise
par un portail d'authentification
utilisateur Osac avec des liens vers
sept applications web. Installée
initialement sur un dispositif
de test, la solution est mise en place
sur une plate-forme de production
pour une ouverture plus globale.
« La bonne méthode consiste
à démarrer ce genre de projet sur
un panel d'utilisateurs réduit mais
représentatif», affirme Zahi Dib.
Deux consultants d'Idento
ont travaillé durant six mois
à mi-temps sur ce projet SSO.
« La solution a répondu dans son
intégralité à nos exigences », conclut
Benoît Le Marcis. Un client qui se dit,
au final, satisfait de la conduite
d'une maîtrise d'œuvre et d'ouvrage
qui tiennent compte des prestataires
d'Osac dans l'intégration. •

' DGAC : Direction générale de l'Aviation civile
1Osac : Organisme pour la sécurité de l'Aviation civile
est une filiale du groupe Apove
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Checking avant envol
« Dans ce cas de figure, il convient
de ne pas se lancer immédiatement
dans l'installation technique, note
décrit Zahi Dib, P.-D.G. d'Idento.
La première phase doit être purement
fonctionnelle. Il faut d'abord se mettre
à la place de l'utilisateur et bien
comprendre la cinématique d'accès
au SI de l'entreprise cliente. » Une
première étape qui s'est traduite
par la rédaction des « Spécifications
fonctionnelles et techniques »
décrivant la compréhension
de l'existant (en l'occurrence,
des tablettes Surface utilisées par
les techniciens d'Osac pour accéder
aux applications via un bureau
virtualisé), et une proposition de la
solution à mettre en place. « Après
validation, nous avons paramétré
cette solution de contrôle d'accès

avec l'application métier Empic-
EAP, d'une part, et avec des
applications cloud externes,
d'autre part, qui a permis à llex
International d'être choisi par Osac
pour son SI. « Nous avons proposé
au client de l'accompagner dans
son projet dès ce stade en travaillant
en partenariat avec l'intégrateur
Idento, notamment pour identifier
plus précisément les besoins autour
des cas d'usage métier », ajoute
Olivier Morel. Spécialiste de la
gestion des identités et des
accès, Idento a ainsi pris le relais
de l'avant-vente initié par l'éditeur,
en intervenant à la fois dans le
conseil et l'intégration de la solution
Sign&go d'Ilex sur ce dossier.
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