
Cinq questions clés que vous vous posez peut-
être au sujet de la sécurité de SupportAssist, 
avec leurs réponses.

SupportAssist for  
business PCs

SupportAssist vous permet d’optimiser votre PC en supprimant 
les fichiers indésirables, en optimisant les paramètres réseau, en 
réglant les performances du système et en supprimant les virus 
et les logiciels malveillants. La solution identifie les mises à jour 
de pilotes disponibles pour votre ordinateur. 

SupportAssist collecte aussi proactivement les données de 
télémétrie à partir de vos PC et fournit des renseignements sur 
l’utilisation des PC en fonction de votre plan de service.

Jusqu’à 

60 % 
des leaders IT 
interrogés par 

Forrester utilisent 
la technologie de 
connectivité pour 
réduire les risques.
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I. Introduction
Une panne sur un ordinateur portable peut être à la 
fois perturbatrice et frustrante. Ces problèmes 
peuvent avoir un impact important sur la productivité 
d’un collaborateur, et se produisent souvent au pire 
moment possible. C’est pourquoi les DSI d’entreprise 
se penchent de plus en plus sur la qualité et le temps 
d’activité de leurs parcs informatiques. 

De nombreux DSI se sont tournés vers les technologies 
les plus récentes et les plus avancées, qui utilisent des 
informations issues de la science des données pour 
traiter des milliards de points de données et aider les 
administrateurs informatiques à être plus efficaces. 
Pour cela, des informations sur l’état du système sont 
envoyées des systèmes de l’utilisateur final vers le 
département IT de la société, ou vers un fournisseur 
de matériel ou de logiciels, dans le but de résoudre les 
problèmes dès qu’ils surviennent ou d’éviter qu’ils ne 
se produisent. Le service Dell ProSupport Plus avec 
la technologie SupportAssist vous avertit en cas de 
disque dur défectueux en fournissant un plan de 
contrôle unique à partir du portail TechDirect, ce 
que HP et Lenovo ne font pas3.

Bien que cette technologie soit nécessaire pour 
garantir le temps d’activité et l’efficacité, les DSI 
posent parfois des questions sur les informations 
collectées et sur la manière dont elles sont gérées. 

Les questions suivantes sont considérées comme 
essentielles : 
•  Quelles données sont collectées par 

SupportAssist ? 
•  Comment ces données sont-elles protégées au fur et 

à mesure qu’elles sont transmises au département IT 
de la société ou au fournisseur de l’ordinateur ? 

•  Une fois qu’elles ont atteint leur destination, ces 
données sont-elles stockées de façon à rester 
confidentielles et sécurisées ? 

•  Comment respectons-nous le RGPD et d’autres 
normes ?

Ce document répond à ces questions et à d’autres 
pour permettre d’évaluer les nouvelles technologies 
compatibles avec la science des données. Il livre un 
bref aperçu de la manière dont SupportAssist fournit 
un support prédictif et proactif. C’est la technologie 
qui différencie ProSupport Suite for PCs en tant que 
seul service de support complet capable de prévoir et 
de résoudre les problèmes avant qu’ils n’apparaissent. 
Il propose également un aperçu détaillé de la façon 
dont Dell Technologies Services sécurise les données 
sensibles dans ses processus, son transport de 
données et son stockage de données.



4 SupportAssist for business PCs

À propos de SupportAssist

Dell ProSupport Suite for PCs est le seul 
service de support complet qui associe un 
accès prioritaire à un support spécialisé, 
une réparation en cas de dommages 
accidentels et la possibilité de prévoir et 
de résoudre les problèmes avant qu’ils ne 
surviennent : En savoir plus.

II. À propos de SupportAssist
SupportAssist est la technologie proactive et prédictive2 
qui permet à une organisation de bénéficier d’un support 
technique automatisé pour ses systèmes. Elle surveille les 
appareils des utilisateurs finaux et détecte proactivement 
les problèmes matériels et logiciels. Elle fournit aussi des 
renseignements sur l’utilisation du système. 

Lorsque le service Support Assist détecte un problème, il 
ouvre automatiquement une demande de support auprès 
du support technique. En fonction du type de problème, 
l’alerte peut déclencher une demande de support 
technique ou une expédition automatique des pièces. Le 
service SupportAssist recueille les données matérielles et 
logicielles utilisées par le support technique pour dépanner 
et résoudre le problème.

Principales fonctionnalités

Automatisation 
•	 Optimisez l’ordinateur et transmettez les mises à jour 

du pilote appropriées à partir du portail TechDirect
•	 Renseignements sur l’utilisation des PC sur le plan 

de service quand le service informatique est alerté 
lorsque des problèmes surviennent, souvent avant 
même que l’utilisateur final ne se rende compte que 
quelque chose ne va pas. 

•	 Les pièces de rechange sont envoyées 
automatiquement.

•	 Fournit des renseignements sur l’utilisation du système.

Proactivité 
•	 Le dépannage commence dès que SupportAssist 

détecte un problème. 
•	 Le support technique contacte l’utilisateur final et 

commence à résoudre le problème.

Prédictibilité 
•	 L’analyse de défaillance prédictive permet à 

SupportAssist de détecter les signes d’une 
défaillance imminente.

•	 Le service crée automatiquement des dossiers de 
support s’il prévoit l’apparition de problèmes, ce qui 
élimine pratiquement les arrêts de service imprévus.3

Les fonctionnalités disponibles varient en fonction 
du plan de support souscrit pour un système. 
•	 Avec ProSupport Plus, les utilisateurs finaux 

bénéficient de l’ensemble des fonctionnalités de 
SupportAssist, y compris la détection prédictive des 
problèmes et la prévention des pannes.

https://www.dellemc.com/fr-fr/services/support-services/prosupport-client-suite.htm#overlay=/content/dam/digitalassets/active/en/unauth/quick-reference-guides/services/dell-prosupport-suite-for-pcs-comparison-chart-commercial.pdf


5 SupportAssist for business PCs

Architecture de SupportAssist

III. Architecture de SupportAssist
SupportAssist comprend un ensemble de services qui surveille les systèmes en continu et exécute des bilans 
de santé planifiés sur un appareil. Ces informations sont transmises au département IT de l’organisation ou à 
Dell Technologies Services, qui analysent les données et livrent des recommandations.

Gestion centralisée des alertes SupportAssist à l’aide de TechDirect
Les alertes SupportAssist peuvent être acheminées vers le compte TechDirect d’une organisation, ce qui assure une 
gestion pratique et centralisée. Les organisations disposant d’un plan de service ProSupport ou ProSupport Plus 
peuvent également choisir de transférer automatiquement les alertes vers Dell Technologies Services.

Architecture de SupportAssist
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SupportAssist

Moteur 
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Gestion centralisée des alertes SupportAssist à l’aide de TechDirect - Suite :
SupportAssist Insights, un composant analytique très utile de SupportAssist, collecte les données d’utilisation du 
système qui peuvent être consultées dans la console TechDirect. Elles comprennent l’utilisation du processeur, l’espace 
libre sur le disque, la capacité maximale de la batterie et son runtime. TechDirect peut afficher ces informations pour 
tous les systèmes, pour les systèmes d’un groupe de périphériques spécifiques ou pour un système individuel. Les clients 
sont en mesure d’identifier les problèmes de performances et de prendre de meilleures décisions commerciales (qu’il 
s’agisse ou non de mettre à niveau ou de remplacer du matériel, par exemple).

IV. Sécurité SupportAssist 
Le CIO ou le CSO d’une organisation peut se poser les questions suivantes concernant les types de données 
collectées par SupportAssist for business PCs et la manière dont elles sont gérées.

Cette section répond à ces questions, en montrant comment SupportAssist recueille uniquement les données 
nécessaires pour résoudre les problèmes des clients, puis gère ces données en assurant une sécurité optimale.

Sécurité SupportAssist

Comment le 
service SupportAssist stocke-t-il 
les données en toute sécurité ?

Quelles sont les pratiques 
et politiques de sécurité de 
Dell Technologies ?

Quelles données sont 
collectées par SupportAssist ?

Comment le 
service SupportAssist 
utilise-t-il les données ?

Comment SupportAssist 
transporte-t-il les données 
en toute sécurité ?

01010110
11010100
00101011
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Quelles données sont collectées 
par SupportAssist ?

SupportAssist recueille automatiquement les données 
nécessaires au dépannage d’un problème et les envoie 
en toute sécurité au support technique. Ces données 
nous permettent de fournir une expérience de support 
adaptative, intelligente et accélérée.

Le numéro de série, qui est nécessaire pour identifier 
l’appareil spécifique de l’utilisateur final en cours 
d’utilisation, est la seule information sur la société 
collectée sur les appareils. Lorsque SupportAssist 
détermine qu’une pièce doit être expédiée proactivement, 
nous utilisons les coordonnées existantes qui ont 
été stockées de manière sécurisée sur les serveurs 
Dell Technologies. 

Les informations système suivantes sont collectées et 
expédiées une fois toutes les 24 heures dans le cadre de la 
surveillance du système de routine :
•	 Version du schéma : version du schéma utilisée pour 

la surveillance de routine du système

•	 Version de l’agent : version de SupportAssist 
déployée sur le système

•	 Numéro de série : ID unique du système

•	 Modèle de système : nom de modèle du système

•	 Informations d’enregistrement : statut de 
l’enregistrement de SupportAssist

•	 Version du système d’exploitation : version du 
système d’exploitation en cours d’exécution sur le 
périphérique

•	 Version SP : correctif du système d’exploitation

•	 Date UTC : date et heure auxquelles les informations 
de surveillance du système de routine ont été 
transmises à Dell Technologies Services

•	 Version du BIOS : version du BIOS installée sur le 
système

•	 État : état de l’alerte en fonction de la gravité, par 
exemple, avertissement

•	 Description : informations sur la défaillance du 
système, par exemple, utilisation élevée du processeur

•	 Espace libre sur le disque dur : espace libre 
disponible sur le disque dur du système

•	 Utilisation de la mémoire : quantité de mémoire 
système utilisée

•	 Utilisation du processeur : quantité de processeur 
utilisée

•	 Date locale : date et heure du système

•	 Dernière date de démarrage : date et heure du 
dernier redémarrage du système

•	 Date d’exécution mise à jour de Windows : date 
et heure de la dernière mise à jour Windows sur le 
système

•	 Nombre de BSOD 24 h : nombre d’occurrences 
d’écran bleu au cours des dernières 24 heures

•	 Informations sur l’alerte : ID unique de l’alerte

•	 Source : source à partir de laquelle l’alerte a été générée

•	 Type : type de l’alerte, par exemple, alerte prédictive

Certaines données SupportAssist, comme l’utilisation 
du CPU, l’espace disque libre, la capacité maximale 
de la batterie et son runtime, sont déplacées en toute 
sécurité SupportAssist Intelligence Engine. L’outil fournit 
également des informations de télémétrie sur l’utilisation 
du PC, du processeur et de la mémoire. En outre, le 
composant Insights collecte des informations statiques et 
dynamiques sur le système, le système d’exploitation, le 
réseau, les applications et la mémoire.

La liste complète des données de 
surveillance du système collectées à 
partir d’un système actif (y compris les 
données collectées en dehors du cycle de 
routine de 24 heures) est disponible ici.

Toutes les informations sont 
protégées par le chiffrement au 
cours du transfert de données.

https://www.dell.com/support/manuals/en-ie/supportassist-business-pcs/sab_winos_ri/data-collected-by-supportassist?guid=guid-478d6349-ffc5-498e-bcb0-bb982e19ee3d&lang=en-us
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Comment SupportAssist 
transporte-t-il les données en 
toute sécurité ?

Les données envoyées de SupportAssist à 
Dell Technologies Services sont chiffrées à l’aide d’un 
chiffrement 256 bits et transférées en toute sécurité via 
un protocole TLS (Transport Layer Security).

Une clé de chiffrement est générée au moment de l’exécution 
sur chaque machine lors de l’installation du package. La clé 
de chiffrement, ainsi que le salage, sont utilisés pour chiffrer 
les informations installées. Un algorithme standard est utilisé 
pour chiffrer les données au repos. 

Dans le chiffrement, le salage est une donnée aléatoire 
utilisée comme entrée dans une fonction à sens unique 
qui « hache » les données, un mot de passe ou une 
phrase secrète. La fonction principale des salages est de 
défendre contre les attaques de dictionnaire ou contre 
son équivalent haché, une attaque de table arc-en-ciel 
précalculée.

Toutes les clés de chiffrement sont générées à l’aide 
de générateurs de nombres aléatoires sécurisés. Les 
données en transit sont sécurisées à l’aide du protocole 
TLS sur Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS). 
Tous les algorithmes de chiffrement sont conformes aux 
normes du secteur et les données au repos sont chiffrées.

Le protocole HTTPS est utilisé dans les communications 
hors zone pour les transmissions de commentaires 
fournis par l’utilisateur, les événements de télémétrie de 
diagnostic et l’interrogation d’une API sur Dell.com pour 
les informations système utilisées dans le processus de 
restauration.

Le protocole HTTPS standard permet de sécuriser les 
communications entre le client et l’infrastructure dorsale 
lors de la transmission ou du téléchargement de contenu 
vers l’appareil de l’utilisateur final. Le protocole HTTPS 
est utilisé pour sécuriser la transmission des données de 
télémétrie, la communication avec une API dorsale sur Dell.
com et le téléchargement de contenu extrait de Dell.com. 

Tous les composants réseau se trouvent derrière un 
pare-feu et sont gérés par une équipe de sécurité 
réseau. Le trafic réseau est étroitement contrôlé. Tout 
le trafic entrant est transmis via des ports spécifiques 
et uniquement envoyé vers les adresses réseau de 
destination appropriées. 

SupportAssist utilise la bande passante réseau pour 
divers événements nécessitant une connectivité 
à l’infrastructure Dell Technologies Services. La bande 
passante utilisée peut varier en fonction du nombre de 
systèmes cibles que SupportAssist surveille. Le Tableau 1 
fournit la bande passante réseau moyenne utilisée par 
SupportAssist pour surveiller 100 systèmes pendant 
un mois.

Tableau 1. Consommation moyenne de données

ÉVÉNEMENT FRÉQUENCE DE L’ÉVÉNEMENT
CONSOMMATION DE DONNÉES 

(EN KO)

Inscription à SupportAssist Une fois après le déploiement                          802

Envoi d’informations de routine de 
surveillance du PC

Une fois toutes les 24 heures après le 
déploiement

              241

Envoi d’informations périodiques sur la 
surveillance du PC

Tous les 30 à 45 jours après le 
déploiement

                                                  210435

Envoi d’alertes et d’informations sur l’état 
du PC

Lorsqu’une alerte est détectée     30

Vérification des informations relatives à la 
garantie du PC

Une fois après le déploiement 7

Création d’une demande de support
Lorsqu’une alerte est éligible à la 
création d’une demande de support

             159

Recherche de mises à jour Une fois par semaine     30

Recherche des mises à jour de configuration Une fois toutes les 24 heures      31

Informations sur les PC Une fois toutes les heures                                  2320

Remarque : Pour les mises à jour des pilotes, du BIOS et de firmware, la valeur de consommation des données varie en fonction 
du nombre de mises à jour.
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 Comment le service SupportAssist 
utilise-t-il les données ?

SupportAssist utilise les données collectées pour 
fournir un support automatisé, proactif et prédictif 
aux clients. En cas de problème avec un système, 
SupportAssist génère une alerte pour permettre à un 
agent du support technique d’effectuer le dépannage.

SupportAssist utilise également des données 
collectées pour prédire quand un composant est 
sur le point de tomber en panne, à l’aide d’un 
logiciel d’intelligence artificielle basé sur des 
données collectées auprès de dizaines de millions de 
systèmes Dell sur le terrain. Cette alerte prédictive 
peut être utilisée pour expédier une pièce avant qu’elle 
ne tombe en panne. Le temps d'activité du système et 
la protection des données sont ainsi optimaux.

Enfin, SupportAssist utilise les données pour détecter 
et supprimer les virus et les logiciels malveillants des 
systèmes utilisateur, mais également pour optimiser 
les performances du système d’exploitation.

L’utilisation des applications système fournit des 
informations sur l’utilisation du système à l’aide du 
composant Insights.

Les mesures de sécurité physiques et logiques protègent les 
données stockées

Comment le service SupportAssist 
stocke-t-il les données en toute 
sécurité ?

Sécurité physique

Dell Technologies Services héberge la plupart des 
données SupportAssist, y compris l’application, les 
systèmes, le réseau et les composants de sécurité, dans 
un datacenter basé aux États-Unis, conçu pour maintenir 
de hauts niveaux de disponibilité et de sécurité. Les 
données SupportAssist sont protégées à l’aide d’un large 
éventail de mesures, notamment la sécurité physique. Les 
fonctionnalités sont notamment les suivantes :

• Gardes de sécurité sur site

• Appareils photo

• Fausses entrées

• Blocages de véhicules

• Conception d’un parking spécialisé

• Verre et murs à l’épreuve des balles

• Utilisation d’un bâtiment non marqué

L’accès aux datacenters où se trouve l’infrastructure est limité 
au personnel autorisé et est contrôlé via une carte à puce. 

01010110
11010100
00101011
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Sécurité logique

Les données générées par SupportAssist sont stockées 
en conformité avec la politique de confidentialité de Dell 
et les données transactionnelles sont supprimées au bout 
de six mois.

L’accès logique à l’infrastructure 
de Dell Technologies Services (serveurs, équilibreurs 
de charge, partages réseau, etc.) est limité par le biais 
d’outils internes audités et évalués conformément aux 
directives informatiques Dell Digital.

•	 Sécurité des serveurs et des bases de données : 
les serveurs et les composants du système 
d’exploitation résident sur des images standard 
qui ont fait l’objet de tests de sécurité. Les mises 
à jour de sécurité utilisées par l’application sont 
régulièrement revues, y compris celles publiées par 
Microsoft et d’autres éditeurs de logiciels. Lorsque 
des mises à jour de sécurité critiques sont émises, 
elles sont d’abord testées sur des images hors 
production et généralement appliquées aux serveurs 
en temps réel afin d’éviter les risques. 

•	 Audit : les journaux d’appareils de surveillance 
propriétaires sont conservés et accessibles 
uniquement par l’infrastructure et/ou les 
applications Dell Technologies Services. Ces journaux 

consignent toutes les tentatives de connexion ou 
d’accès au système d’exploitation ou à la console de 
serveur Web SupportAssist.

Les builds gérés par l’IT sont renforcés à l’aide des 
contrôles recommandés par les pratiques d’excellence en 
matière de sécurité du Center for Internet Security (CIS).

Enfin, l’écosystème SupportAssist utilise à la fois à la 
haute disponibilité locale au sein de son datacenter et à 
une infrastructure identique dans un datacenter distinct. 
Les seules exceptions sont les technologies offrant une 
haute disponibilité intrinsèque, telles que les clusters de 
Big Data et les Clouds privés. 

Pour l’analytique des données, Dell Technologies Services 
exploite les environnements Cloud que nous contrôlons et 
gérons entièrement, y compris les Clouds privés, hybrides 
et publics. Les bases de données relationnelles, les 
services de stockage simples et les entrepôts de données 
sont tous chiffrés et utilisent moins de privilèges. 
Aucune base de données relationnelle n’est publique. Les 
entrepôts de données sont sécurisés à l’aide du protocole 
HTTPS. Aucune donnée n’est stockée sur le client après 
la transmission.

http://www.dell.com/learn/us/en/19/solutions/country-specific-privacy?c=us&l=en&s=dhs&cs=19&delphi:gr=true
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Quelles sont les pratiques et politiques  
de sécurité de Dell Technologies ?

Développement
Notre norme de Cycle de vie de développement sécurisé (SDL, Secure 
Development Lifecycle) est un point de référence commun pour les 
organisations de produits Dell Technologies afin de comparer les activités de 
développement sécurisées des produits et des applications aux attentes du 
marché et aux pratiques du secteur. Elle définit les contrôles de sécurité que 
les équipes de produits doivent adopter tout en développant de nouvelles 
fonctions et fonctionnalités. La norme SDL inclut à la fois les activités d’analyse 
et les contrôles proactifs normatifs concernant les principaux domaines à 
risque. Les activités d’analyse, telles que la modélisation des menaces, l’analyse 
de code statique, la numérisation et les tests de sécurité, sont conçues pour 
détecter et résoudre les problèmes de sécurité tout au long du cycle de vie du 
développement. Les contrôles normatifs sont destinés à garantir que les équipes 
de développement codent de manière défensive afin d’éviter les problèmes de 
sécurité spécifiques, notamment ceux qui se trouvent dans le OWASP (Open 
Web Application Security Project) Top 10 ou SANS Top 25.  

Le code SupportAssist est mis au point à l’aide de la méthodologie de 
développement agile. Le code est intégré en continu à l’aide d’un logiciel 
d’automatisation conforme aux normes du secteur. Les versions de code sont 
archivées et contrôlées à l’aide d’autorisations de groupe sécurisées.

Chaque version logicielle subit une évaluation de la sécurité conformément à nos 
stratégies de sécurité et inclut :

•	 L’évaluation des failles de sécurité à l’aide du test d’intrusion

•	 Tests de sécurité tiers effectués à l’aide de plusieurs excellents 
fournisseurs comme le programme Private Bug Bounty pour 
SupportAssist for Business PC

•	 L’évaluation des solutions d’authentification, d’autorisation et de gestion des 
identités

•	 Les bibliothèques Open Source sont évaluées et approuvées par notre équipe 
juridique. Les bibliothèques et composants tiers sont analysés avec des 
solutions leaders sur le marché pour l’analyse de la composition logicielle. En 
outre, les avis de sécurité Dell sont communiqués pour des améliorations de 
sécurité spécifiques. 

•	 La classification des données avec notre organisation de sécurité mondiale. 
Ce processus permet de rassembler la confidentialité et la sécurité afin de 
garantir la protection des données électroniques

•	 Les applications sont également soumises à des audits de sécurité et à la 
gouvernance. 

Gestion des risques de la chaîne d’approvisionnement
Dell Technologies suit les pratiques d’excellence leaders sur le marché à chaque 
niveau du cycle de vie planifier-approvisionner-fabriquer-livrer-retourner. Nous 
adoptons une approche globale et complète de la sécurisation de notre chaîne 
logistique, notamment la mise en place de normes SCRM internationales et de 
bonnes pratiques, afin de demeurer un fournisseur de technologies de pointe 
fiable sur le marché mondial.

Des processus 
sécurisés et des 
pratiques du 
secteur éprouvées 
maintiennent 
la sécurité de 
SupportAssist.

Pour en savoir plus 
sur nos pratiques 
d’assurance 
de la chaîne 
d’approvisionnement, 
cliquez ici. 

https://www.dell.com/learn/us/en/vn/corpcomm_docs/supply-chain-assurance.pdf
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Tests de validation de la sécurité
Les évaluations de sécurité tierces sont effectuées 
régulièrement par rapport à l’application SupportAssist 
et à son infrastructure de prise en charge.

Les évaluations des applications incluent notamment le 
transport des données et la sécurité des API, l’analyse 
des codes source statiques et dynamiques, les failles de 
sécurité courantes et les expositions (CVE, Common 
Vulnerabilities and Exposures) et les vérifications 
croisées OWASP (Open Web Application Security 
Project), ainsi que les bibliothèques et produits tiers.

Les évaluations de l’infrastructure sont notamment 
les périphériques, serveurs et prestataires de services 
internes et externes du réseau.

Gestion des changements
Le processus de gestion des changements 
Dell Technologies suit les bonnes pratiques de la 
Fondation ITIL, telles que dictées par son conseil 
de gestion des changements d’entreprise. Tous les 
changements sont gérés via des tickets de demande. Les 
personnes qui accèdent à notre système pour effectuer 
des changements doivent suivre une formation ITIL, et se 
familiariser avec SDL. Les versions de toutes les mises à 
jour et mises à niveau appliquées à l’infrastructure dorsale 
sont contrôlées pour assurer un suivi et une traçabilité 
appropriés. L’équipe utilise un processus de création 
automatisé pour appliquer de nouvelles versions ou 
révoquer toute version ou tout correctif qui a été déployé.

L’application installée sur le site d’un client peut être mise 
à niveau en fonction des préférences du client. Chaque 
version promue à l’adresse Dell.com/support contient des 
informations sur les changements apportés avec toutes 
les limitations connues. 

Tous les nouveaux changements et fonctionnalités sont 
traités par notre équipe de gestion des produits et sont 
hiérarchisés à l’aide d’un processus de changement de 
plan d’enregistrement qui passe par le comité de contrôle 
des modifications pour examen et approbation.

Authentification
SupportAssist utilise Dell MyAccount pour 
l’authentification avec l’infrastructure ou 
l’application Dell Technologies Services et les 
groupes de connexion du système d’exploitation pour 
l’authentification « on-the-box ».

Les groupes, tels que l’équipe d’administration des bases 
de données et l’équipe de support opérationnel, qui ont 
accès aux composants SupportAssist, sont affectés à des 
tâches et à des droits d’accès distincts. Toutes les mises 
à jour de l’environnement de production passent par 
une procédure de contrôle des changements définie qui 
intègre des contrôles et des équilibres.

SupportAssist est régulièrement 
soumis à des tests de validation 

de sécurité tiers avec 
plusieurs excellents fournisseurs 

y compris Private Bug Bounty.



13 SupportAssist for business PCs

Communauté sensibilisée à la sécurité
Nous proposons un programme de formation sur la sécurité basé sur 
des rôles pour former les nouveaux collaborateurs et les collaborateurs 
existants aux pratiques d’excellence en matière de sécurité et 
à l’utilisation des ressources appropriées. Dell Technologies s’attache 
à instaurer une culture de la sécurité au sein de la communauté. En 
outre, nos développeurs font partie du programme Security Champion 
de Dell, conçu pour favoriser la sécurité d’anticipation dans nos 
pratiques de développement logiciel.

Rapports sur les incidents
Toute personne travaillant chez Dell Technologies qui observe 
une activité suspecte, détecte un problème ou une menace de 
cybersécurité est tenue de signaler l’incident immédiatement  
à notre centre Security Response Center (SRC). SRC sera notre 
équipe centralisée Computer Incident Response Team (CSIRT). 

Les incidents comprennent les faiblesses ou les écarts dans les 
processus de sécurité qui pourraient affecter notre environnement 
ou entraîner une violation des systèmes et/ou des données. Le CSIRT 
lance ensuite une enquête complète sur l’incident et la personne qui 
signale l’incident fournit tous les artéfacts et les détails nécessaires 
pour permettre au CSIRT de mener à bien l’investigation. Les 
organisations CSIRT et de cybersécurité fournissent un accès au 
rapport et des détails sur la violation aux clients, en fonction de la 
gravité de l’incident et de la nature de la violation.

Réponse aux failles de sécurité
Dell Technologies s’efforce d’aider nos clients à minimiser les risques 
associés aux failles de sécurité de nos produits en fournissant aux 
clients des informations, des conseils et des mesures d’atténuation 
en temps opportun pour résoudre les menaces liées aux failles de 
sécurité. Notre équipe de réponse aux incidents de sécurité des 
produits (PSIRT, Product Security Incident Response Team) est 
responsable de la coordination de la réponse et de la divulgation de 
toutes les failles de sécurité de produit qui nous ont été signalées.

 

Sécurité SupportAssist

Un leader du 
secteur dans 
la définition 
des pratiques 
d’excellence en 
matière de sécurité 
des produits et 
d’amélioration du 
développement 
sécurisé.

Découvrez plus d’informations 
sur notre Politique de réponse 
aux failles de sécurité

Affiliations du secteur
Dell Technologies participe à plusieurs groupes du secteur afin de collaborer avec d’autres fournisseurs leaders dans 
la définition, l’évolution et le partage des bonnes pratiques en matière de sécurité des produits et d’amélioration de la 
cause du développement sécurisé. Parmi les exemples de collaboration dans le secteur, citons :

•	 Dell Technologies, par l’intermédiaire de son entité EMC, a co-fondé et préside actuellement le conseil 
d’administration du Software Assurance Forum for Excellence in code (SAFECode). Les autres membres du 
conseil d’administration sont des représentants de Microsoft, d’Adobe, de SAP, d’Intel, de Siemens, de CA et 
de Symantec. Les membres du SAFECode partagent et publient des formations et des pratiques en matière 
d’assurance logicielle.

https://www.dell.com/support/contents/article/product-support/self-support-knowledgebase/security-antivirus/alerts-vulnerabilities/dell-vulnerability-response-policy
https://www.dell.com/support/contents/article/product-support/self-support-knowledgebase/security-antivirus/alerts-vulnerabilities/dell-vulnerability-response-policy
https://www.safecode.org
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1 Source : « Innovation Leaders Need IT Services To Drive Transformative Outcomes », étude menée par Forrester Consulting pour Dell EMC en octobre 2018.
2 SupportAssist détecte automatiquement et alerte proactivement Dell vis-à-vis de  : problèmes de système d’exploitation, mises à niveau logicielles, mises à jour et 
correctifs de pilotes, logiciels malveillants, fichiers infectés par des virus, pannes de disques durs, batteries, mémoire, câbles internes, capteurs thermiques, dissipateurs 
de chaleur, ventilateurs, disques SSD et cartes vidéo. La détection des défaillances via l’analyse prédictive inclut les disques durs, les disques SSD, les batteries et les 
ventilateurs. Non disponible sur les produits basés sur Linux, Windows RT, Android, Ubuntu ou Chrome.

3 Sur la base d’une étude réalisée par Principled Technologies, « Dell ProSupport Plus avec SupportAssist vous avertit des problèmes matériels pour que vous puissiez les 
résoudre avant qu’ils ne provoquent des arrêts de service », d’avril 2019. Tests réalisés à la demande de Dell et menés aux États-Unis. Les résultats réels varient. 

© 2021 Dell Inc. Tous droits réservés. Les marques et noms de marques pouvant être utilisés dans ce document sont mentionnés en référence aux entités revendiquant les 
marques et noms ou leurs produits comme leur propriété. Les spécifications sont correctes à la date de la publication, mais sont soumises à tout moment à disponibilité ou 
modification sans préavis. Dell et ses sociétés affiliées ne peuvent être tenues responsables des erreurs ou omissions dans la typographie ou la photographie. Les conditions 
générales de vente et de services de Dell s’appliquent et sont disponibles sur demande. Les offres de services Dell n’affectent en aucun cas les droits légaux du client. 
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Affiliations du secteur - Suite
•	 Dell Technologies est un membre actif du Forum 

for Incident Response and Security Teams (FIRST). 
FIRST est une organisation de premier plan et un 
leader mondial reconnu en matière de réponse aux 
incidents et aux failles de sécurité.

•	 Nous participons activement à l’Open Group 
Trusted Technology Forum (OTTF). L’OTTF dirige le 
développement d’un programme et d’un cadre sur 
l’intégrité de la chaîne d’approvisionnement mondiale.

•	 Dell a été l’une des neuf premières entreprises 
évaluées par le projet BSIMM (Building Security In 
Maturity Model) en 2008 et a continué de participer 
au projet. Un représentant de Dell Technologies fait 
partie du Conseil d’administration du BSIMM.

•	 Les employés de Dell ont été les membres fondateurs 
de l’IEEE Center for Secure Design, qui a été lancé 
dans le cadre de l’initiative de cybersécurité de l’IEEE 
afin d’aider les architectes logiciels à comprendre et à 
résoudre les failles de conception de sécurité les plus 
répandues.

V. Conclusion
La technologie SupportAssist offre des fonctionnalités proactives et prédictives 
afin de permettre un temps d'activité maximal pour le parc d’ordinateurs de 
bureau et de portables Dell d’une organisation. Dell Technologies Services est 
en mesure de fournir une technologie de pointe avec une sécurité optimale 
en se concentrant sur les processus sécurisés, la transmission sécurisée des 
données et le stockage sécurisé des données.
Pour toute question et pour plus d’informations, consultez le site  
DellTechnologies. com/SupportAssist

Normes de sécurité du secteur
Nos employés sont activement impliqués dans les 
organismes de normalisation et les consortiums du 
secteur, qui se concentrent sur le développement de 
normes de sécurité et sur la définition de pratiques de 
sécurité à l’échelle du secteur, notamment :

•	 Cloud Security Alliance (CSA)

•	 Distributed Management Task Force (DMTF)

•	 Forum for Incident Response and Security Teams 
(FIRST)

•	 International Committee for Information Technology 
Standards (INCITS)

•	 Organisation internationale de normalisation (ISO)

•	 Internet Engineering Task Force (IETF)

•	 The Open Group

•	 Organization for the Advancement of Structured 
Information Standards (OASIS)

•	 Software Assurance Forum for Excellence in Code 
(SAFECode)

•	 Storage Networking Industry Association (SNIA)

 
Dell Technologies possède la certification ISO 9001. La société réalise régulièrement des audits trimestriels 

et des examens de conformité pour l’ensemble de ses centres de développement et de fabrication.

https://www.first.org
http://www.opengroup.org/getinvolved/forums/trusted
https://www.bsimm.com/
https://www.bsimm.com/
http://DellTechnologies.com/SupportAssist

