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Aperçu
Le présent document a pour but de vous aider, en tant qu'administrateur, dans les principales
étapes de la demande de l'option MTD (Mobile Threat Defense) sur les plans tarifaires mobiles
de Proximus et dans l'utilisation du portail MTD pour gérer cette option.
Un manuel plus détaillé est disponible en anglais sur https://proximus.be/mtd.
Un manuel destiné à vos utilisateurs finaux de l'option MTD est disponible sur
https://proximus.be/mtduser.

Proximus SA de droit public, Bd du Roi Albert II 27, B-1030 Bruxelles,
T.V.A. BE 0202.239.951 R.P.M. Bruxelles, BE61 0001 7100 3017 BPOTBEB1
Page 3 de 25

1. Description du service
Pour contrer les menaces sur les appareils mobiles, Proximus propose une option de sécurité sur ses
contrats mobiles pour les entreprises : MTD (Mobile Threat Defense). Cette option de sécurité protège
l'appareil mobile de vos employés au moyen d'une app (disponible pour iOS et Android). Cette app
sécurise l'appareil contre les attaques pouvant cibler le réseau, le système ou les applications.
En tant qu'administrateur, vous avez accès à un portail sécurisé où vous pouvez configurer la politique de
sécurité de votre entreprise et gérer les menaces.
Ce manuel décrit pour vous, l'administrateur, comment accéder au portail MTD et y gérer l'option MTD
pour vos utilisateurs finaux.
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2. Demande de l'option MTD
2.1

Remarque préalable
Vous devez demander d'inclure l'option MTD dans votre contrat mobile avec Proximus. Pour ce faire,
contactez votre contact commercial chez Proximus.

2.2

Bon de commande technique
Lorsque l'option MTD a été ajoutée à votre contrat, veuillez contacter votre contact commercial chez
Proximus. Il vous fournira un bon de commande technique. Sur ce bon de commande, vous pouvez
mentionner les numéros mobiles de votre organisation sur lesquels vous souhaitez activer l'option MTD.
Vous y indiquez également si vous souhaitez faire appel au service optionnel de configuration initiale de
Proximus pour adapter la configuration à votre politique de sécurité.
Pour chaque numéro de mobile sur lequel vous souhaitez activer l'option MTD, mentionnez l'adresse email de l'employé concerné et le profil souhaité (utilisateur final ou administrateur). Notez que vous
devez disposer au total de minimum 1 et maximum 5 comptes administrateur.
Dans le bon de commande technique, vous avez la possibilité de scinder l'activation de l'option MTD sur
les numéros mobiles en une phase initiale et une phase de déploiement afin de vous donner, en tant
qu'administrateur, la possibilité pendant cette phase initiale d'adapter la configuration à votre politique de
sécurité et de la tester avec un nombre limité d'utilisateurs.
Si vous optez pour l'activation en deux phases, prévenez votre contact chez Proximus lorsque vous avez
terminé la configuration initiale et que vous souhaitez activer l'option MTD sur les numéros mobiles
concernés par la phase de déploiement.

La facturation de l'option MTD pour un numéro mobile spécifique débute lorsque l'e-mail d'activation est
envoyé pour ce numéro.
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3. Activation
Après avoir envoyé le bon de commande technique complété à votre contact chez Proximus, Proximus
effectuera les activations sur les numéros mobiles concernés.
À la suite de ces activations, un e-mail de bienvenue est envoyé à la fois aux utilisateurs finaux et aux
administrateurs de l'option MTD sur le contrat mobile.

3.1

Installation de l'app MTD pour utilisateurs finaux via MDM
(facultatif)
Si votre organisation dispose d'un environnement MDM (Mobile Device Management), vous pouvez faire
installer automatiquement l'app MTD (zIPS) sur les appareils mobiles de vos utilisateurs finaux via votre
solution MDM. Vous trouverez l'app MTD (zIPS) sur l'App Store/Google Play Store Public.

3.2

Activation de l'utilisateur final
Les utilisateurs finaux disposant de l'option MTD reçoivent un e-mail de bienvenue qui leur permet
d'installer et d'activer l'app MTD sur leur appareil mobile (Android ou iOS). Dans le cas où l'app MTD a déjà
été installée via votre solution MDM, seule l'activation est encore nécessaire.
Veuillez consulter le manuel utilisateur final MTD sur https://proximus.be/mtd pour plus d'informations
sur l'activation de l'utilisateur final.

3.3

Activation de l'administrateur
En tant qu'administrateur de l'option MTD, vous recevez un e-mail de bienvenue qui vous permet, d'une
part, d'installer et d'activer l'app MTD pour votre propre appareil) et, d'autre part, d'activer votre compte
sur le portail MTD.
Pour activer votre compte sur le portail MTD, cliquez sur le lien figurant dans l'e-mail reçu pour
demander un nouveau mot de passe.

Proximus SA de droit public, Bd du Roi Albert II 27, B-1030 Bruxelles,
T.V.A. BE 0202.239.951 R.P.M. Bruxelles, BE61 0001 7100 3017 BPOTBEB1
Page 6 de 25

Indiquez ensuite le mot de passe souhaité sur le portail MTD et confirmez-le :

Vous avez maintenant accès au portail MTD via le lien, le userid reçu dans votre e-mail de bienvenue
(votre adresse e-mail indiquée sur le bon de commande technique) et le mot de passe que vous avez
choisi :
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4. Gestion de l'option MTD
4.1

App MTD
En tant qu'administrateur, vous disposez vous aussi de l'option MTD ; celle-ci est active sur votre numéro
mobile. Cela signifie que vous pouvez installer et activer l'app MTD sur votre appareil mobile. Voir
Activation utilisateur final.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'app MTD, veuillez consulter le manuel utilisateur final MTD
qui peut être téléchargé via https://proximus.be/mtduser.

4.2

Portail MTD
Via le portail MTD, vous pouvez consulter des tableaux de bord et des rapports concernant la sécurité des
appareils mobiles de votre organisation pour lesquels l'option MTD a été activée. Le portail MTD vous
permet également de configurer la politique de sécurité de votre organisation.
Vous trouverez ci-dessous les principales fonctionnalités du portail MTD. Un manuel plus détaillé et
complet en anglais peut être téléchargé sur https://proximus.be/mtd.

4.2.1

Dashboard
Après vous être connecté au portail MTD, vous obtenez un tableau de bord qui vous permet de consulter
en un coup d'œil les informations les plus importantes concernant la sécurité des appareils mobiles pour
lesquels l'option MTD est activée.
La période affichée est de 7 jours par défaut, mais elle peut être adaptée dans le tableau de bord si
nécessaire.
Le tableau de bord vous donne un aperçu du nombre d'appareils, de réseaux et d'apps analysés et du
nombre de menaces détectées.
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Vous voyez également un aperçu de toutes les menaces qui se sont produites au cours de la période. Si
vous cliquez sur une menace, vous obtiendrez plus de détails sur cette menace. Les détails affichés
dépendent des paramètres de confidentialité que vous avez définis.

En fonction des paramètres de confidentialité que vous avez définis, vous pouvez également voir les
localisations des appareils, présentées sur une carte, au moment où la menace s'est produite, ainsi qu'une
tendance du nombre de menaces pendant la période concernée.
De plus, vous voyez des statistiques supplémentaires concernant les utilisateurs, les appareils et le
réseau les plus attaqués, ainsi que des mesures supplémentaires concernant les appareils mobiles pour
lesquels l'option MTD a été activée.
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4.2.2

Insights
L'onglet Insights vous fournit d'autres informations clés concernant la sécurité de vos appareils mobiles.
Le score de sécurité vous donne une image globale de l'état de sécurité de vos appareils mobiles ainsi
que de l'évolution de cet état de sécurité.
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4.3

Threat log
L'onglet Threat Log fournit des détails sur les menaces détectées sur votre appareil. Les détails les plus
importants affichés par menace sont :
•

Severity :
-

•

Critical : une attaque s'est réellement produite sur l'appareil mobile et requiert votre
attention immédiate en tant qu'administrateur.
Elevated : un risque élevé a été détecté sur l'appareil mobile. Il pourrait conduire à une
attaque réussie sur l'appareil mobile.
Low : un événement s'est produit sur l'appareil mobile ; il indique un risque pouvant conduire
à une attaque sur l'appareil mobile par l'exploitation d'une vulnérabilité.
Normal : un événement normal s'est produit sur l'appareil. Il n'y a aucune indication d'attaque,
mais cela peut être l'occasion d'analyser la possibilité d'une menace (p. ex. changement de
DNS, proxy, ...).

Type
-

Singular : une menace individuelle a été détectée sur l'appareil mobile.
Composite : plusieurs menaces individuelles se sont produites ensemble sur l'appareil mobile
au cours d'une période déterminée.

•

Threat Name : nom de la menace

•

User : adresse e-mail de l'utilisateur lié à l'appareil mobile où la menace s'est produite

•

Group : groupe dans lequel se trouve l'appareil mobile. Par défaut, il s'agit de "default".

•

DeviceID : ID unique de l'appareil mobile sur lequel la menace s'est produite.

•

State : état de l'atténuation de la menace (par défaut, il s'agit de "pending").

•

Action : quelle action a déclenché cette menace

•

Timestamp : quand cette menace s'est produite

En cliquant sur une menace, il est possible d'obtenir d'autres informations forensiques.
Une menace spécifique peut être sélectionnée et les actions d'atténuation suivantes peuvent être prises
concernant cette menace :
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L'administrateur peut marquer la menace comme résolue ou l'approuver. Le statut de la menace dans le
Threat Log sera alors adapté.

4.4

Apps
L'onglet Apps donne à l'administrateur un aperçu des apps installées sur les appareils mobiles de son
organisation pour lesquels l'option MTD (app zIPS) est active. Pour chaque app : sa classification
(Legitimate ou Malicious), son nom, le nom du package, la version, le nombre d'appareils sur lesquels
l'app est installée et la date de la dernière mise à jour des informations sur l'app dans le portail MTD.
Les risques liés à la confidentialité et à la sécurité ne sont pas affichés car ils nécessitent une licence
supplémentaire qui n'est pas incluse dans votre option MTD. Veuillez contacter votre personne de
contact chez Proximus si vous souhaitez activer cette fonctionnalité supplémentaire.

4.5

Devices
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L'onglet Devices donne à l'administrateur un aperçu de tous les appareils mobiles de son organisation
pour lesquels l'option MTD est activée. Vous trouverez ci-dessous les principales informations qui sont
affichées :
•

Risk Posture : ce champ indique le niveau de risque le plus élevé d'un événement déterminé pour
cet appareil mobile. Par exemple, si le niveau de risque d'un appareil mobile est "Elevated" et
qu'un événement "Critical" est détecté, cet appareil mobile se verra attribuer un nouveau niveau
de risque "Critical".

•

Group : le groupe auquel appartient l'appareil mobile. Par défaut, il s'agit du "Default Group".

•

OS : système d'exploitation, y compris la version

•

Upgradeable OS : indique si le système d'exploitation actuel peut être mis à niveau

•

Device ID : identifiant de l'appareil mobile

•

Modèle : modèle de l'appareil mobile (p. ex. iPhone, Nexus 5, ...)

•

Privileges : privilèges de l'appareil mobile (p. ex. jailbroken ou rooted).

•

CVE : nombre de CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) de la version du système
d'exploitation de l'appareil mobile

•

App Status : statut de l'app MTD (zIPS) sur l'appareil mobile

•

Last seen : dernier moment de synchronisation entre l'appareil mobile et la plateforme MTD

Vous pouvez également exporter cet aperçu vers un fichier cSv. Lorsque vous cliquez sur CSV, un e-mail
est envoyé avec ce fichier CSV en pièce jointe à l'administrateur qui est connecté.
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4.6

Profiles
Pas d’application

4.7

Users
Si un utilisateur a perdu son lien d'activation ou si la validité de son lien d'activation a expiré, vous pouvez
renvoyer le lien d'activation existant à l'utilisateur ou générer un nouveau lien d'activation pour
l'utilisateur à partir de l'onglet User.
Important : ne créez pas de nouveaux utilisateurs, ne supprimez pas d'utilisateurs et ne modifiez pas le
profil des utilisateurs existants via le portail MTD. Si vous souhaitez ajouter de nouveaux utilisateurs,
supprimer des utilisateurs ou modifier des profils, veuillez contacter votre personne de contact chez
Proximus !
Si les utilisateurs changent d'appareil mobile ou ont désinstallé l'app MTD sur leur appareil actuel et
souhaitent la réinstaller, l'option MTD doit être réactivée.
Si le lien original a expiré (par défaut, la période de validité est de 7 jours), vous devez, en tant
qu'administrateur, générer à nouveau ce lien via le portail. Vous pouvez dans ce cas soit copier le
nouveau lien et le transmettre à l'utilisateur, soit choisir de réinviter l'utilisateur (re-invite). L'utilisateur
recevra alors un e-mail avec le nouveau lien d'activation.
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4.8

Policy
Dans l'onglet Policy, vous pouvez, en tant qu'administrateur, définir la politique de sécurité concernant les
menaces de sécurité.
Notez que l'Apps Policy et la Samsung Knox Policy ne sont pas applicables.

4.8.1

Threat Policy
Dans l'onglet Threat Policy, vous pouvez définir les détections que vous souhaitez activer pour les
différentes menaces. Pour ce faire, cochez la case de la colonne "Enable" en regard de la menace en
question.

De plus, si vous le souhaitez, vous pouvez ajuster le niveau de risque d'une menace, définir une alarme
pour l'utilisateur final, définir une action souhaitée de l'appareil mobile ou vous faire envoyer à vous en
tant qu'administrateur une notification par e-mail ou SMS lorsque cette menace survient sur un appareil
mobile de vos utilisateurs.

4.8.2

Phishing & Web Content Policy
Dans l'onglet Phishing & Web Content Policy, vous pouvez, en tant qu'administrateur, fixer les
paramètres appropriés si vous souhaitez protéger vos utilisateurs contre le phishing et/ou filtrer le
contenu web auquel vos utilisateurs accèdent via leur appareil mobile. Si vous avez défini plusieurs
groupes, vous pouvez régler ces paramètres pour chaque groupe.
Si vous sélectionnez Phishing Protection, vous avez également la possibilité de spécifier comment vous
souhaitez protéger vos utilisateurs contre le phishing.
-

Enable content inspection on remote server : si vous cochez cette option, une analyse à
distance des éventuelles URL de phishing sera effectuée, en plus de l'analyse locale sur
l'appareil.
Enable Phishing Protection and activate zIPS URL sharing : si vous cochez cette option, vos
utilisateurs auront la possibilité, en appuyant longuement sur une URL sur leur appareil
mobile, de faire analyser cette URL afin de vérifier s’il s’agit ou non d’une URL de phishing.
Enable Phishing Protection and activate zIPS local VPN : si vous cochez cette option, un VPN
local sera lancé sur les appareils de vos utilisateurs pour analyser les éventuelles URL de
phishing.
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-

Allow User Control : si vous cochez cette option, vos utilisateurs auront la possibilité d'activer
et de désactiver eux-mêmes la protection contre le phishing sur leur appareil mobile.
Block Detected phishing URLs : si vous cochez cette option, les URL de phishing détectées
seront bloquées sur les appareils mobiles de vos utilisateurs.

Si vous voulez placer certaines URL dans une catégorie appropriée (p. ex. pour les exclure d'une
catégorisation de phishing), cliquez sur Manage List. Vous pouvez créer des Access Control Lists avec des
domaines et les classer comme sûres.

Proximus SA de droit public, Bd du Roi Albert II 27, B-1030 Bruxelles,
T.V.A. BE 0202.239.951 R.P.M. Bruxelles, BE61 0001 7100 3017 BPOTBEB1
Page 17 de 25

Si vous cochez Enhanced Phishing Protection and Web Content Filtering, vous pouvez, en plus de la
protection contre le phishing, déterminer par catégorie de contenu web l'action à entreprendre lorsque
vos utilisateurs veulent accéder à ce contenu web sur leur appareil mobile.

4.9

OS Risk
Dans l'onglet OS Risk, vous avez, en tant qu'administrateur, un aperçu de toutes les vulnérabilités (CVE)
des différentes versions des systèmes d'exploitation sur les appareils mobiles de vos utilisateurs. Vous
voyez également combien d'appareils sont vulnérables et combien d'entre eux peuvent être mis à niveau.
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4.10

Manage
Dans l'onglet Manage, l'administrateur peut régler différents paramètres. Les paramètres les plus
importants sont énumérés ci-dessous.

4.10.1

General
Vous pouvez régler ici des paramètres généraux, tels que la politique en matière de mot de passe pour la
connexion au portail MTD, votre préférence pour la langue du portail MTD, la visualisation de certains
éléments dans l'app MTD (Danger Zone, App Risk Lookup, Pricacy Summary) et la politique concernant
l'inactivité de l'app MTD sur les appareils mobiles de vos utilisateurs.
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4.10.2

Privacy
Vous pouvez régler ici les paramètres de confidentialité concernant les données qui sont partagées entre
l'app MTD (zIPS) et la plateforme MTD à des fins forensiques.
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4.10.3

Integrations
Pas d’application

4.10.4

VPN Settings
Pas d’application

4.10.5

Network Sinkhole settings
Vous pouvez définir ici les adresses IP, les domaines ou les pays qui doivent être autorisés ou bloqués sur
les appareils mobiles de vos utilisateurs lorsque certaines menaces se produisent, comme défini dans la
Threat Policy.
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4.10.6

Audit Logs
Vous avez ici un aperçu de diverses activités sur la plateforme MTD, telles que la création de comptes
administrateur et la connexion à ceux-ci, et la modification de politiques.

4.10.7

Roles
Veuillez ne pas modifier les rôles. La modification des rôles peut entraîner un fonctionnement incorrect
de certains accès à la plateforme.

4.10.8

Message Templates
Veuillez ne pas modifier les Message Templates. La modification de ces Message Templates peut
entraîner un fonctionnement incorrect de certaines fonctionnalités (p. ex. "re-invite" d'utilisateurs).

4.10.9

Whitelisting
Dans cette section, vous pouvez mettre sur liste blanche des certificats numériques, des points d'accès
wi-fi ou des apps. La détection des menaces connexes définies dans la Threat Policy sera alors
supprimée.
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4.10.10

Access Control List
Ici, vous pouvez définir des listes qui peuvent être utilisées dans la Phishing & Web Content Policy.

4.11

Support Portal
En cliquant sur ce lien, vous accédez à la page d'assistance de Proximus MTD.
Si vous avez besoin d'aide en tant qu'administrateur, veuillez consulter les informations disponibles sur
https://proximus.be/mtd. Si vous n'y trouvez pas les informations voulues, vous pouvez, en tant
qu'administrateur, contacter votre personne de contact chez Proximus.
Veuillez noter que Proximus n'offre pas de support pour les appareils mobiles "rooted" ou "jailbroken".
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5. Questions fréquentes
5.1

Le lien initial de votre compte administrateur a expiré
Lorsque vous créez votre compte sur le portail MTD, vous recevez, lors de la réinitialisation de votre mot
de passe, un message indiquant que votre lien a expiré (your link has expired. Please obtain a new reset
password link). Cette situation peut se produire car ce lien n'est valable que pendant 24 heures pour des
raisons de sécurité.
Dans ce cas, veuillez contacter un autre administrateur de votre organisation pour qu'il vous fournisse un
nouveau lien.
Si vous êtes le seul administrateur actif de votre organisation, veuillez contacter Proximus pour qu'elle
vous fournisse un nouveau lien.

5.2

Adaptation du profil d'utilisateurs
Vous souhaitez attribuer des droits de gestion à un ou plusieurs utilisateurs finaux ou supprimer les droits
de gestion d'un ou plusieurs administrateurs.
Dans ce cas, veuillez contacter votre personne de contact chez Proximus. Cette dernière supprimera
l'option MTD existante pour l'utilisateur en question et activera une nouvelle option MTD pour cet
utilisateur avec les droits appropriés.

5.3

Combien d'appareils mobiles puis-je sécuriser avec l'option
MTD ?
L'option MTD est liée à un numéro de téléphone mobile. Vous ne pouvez sécuriser que l'appareil mobile
lié à ce numéro de mobile. Si votre utilisateur change d'appareil mobile, vous devez lui fournir un nouveau
lien d'activation, comme décrit dans Users.

5.4

Un utilisateur final me contacte avec le message suivant
dans son app MTD : ‘Server verification incomplete’.
Cela signifie que vous avez activé la Phishing Policy, mais pas les détections correspondantes.
Pour rectifier la situation, allez dans la Threat Policy et cochez les détections de menaces suivantes :
-

Risky Site - Link Tapped
Risky Site - Link Visited
Risky Site - Blocked
Site Blocked
Site Blocked - Link Tapped
Site Blocked - Link Visited
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