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Zéro Client  mobiles – L'avenir de l'informatique sécurisée, efficace et flexible dans le 

domaine de la santé  

 

Ce n'est pas un secret, la prolifération des appareils mobiles est essentielle pour les 

établissements de soins et de santé, car elle leur permet d'atteindre de meilleurs niveaux 

d'efficacité, de productivité, de rentabilité et de réactivité. Mais parallèlement à tous les 

avantages qu'ils offrent à ces établissements de soins et de santé, les appareils mobiles 

introduisent également des menaces de sécurité sans précédent, ainsi que toute une série de 

défis concernant leur gestion qui pourraient mettre en péril les règles de gestion et de 

protection des données qui sont,  extrêmement strictes et propres à ce secteur d'activité. 

 

Le secteur de la santé est de plus en plus la cible des cybercriminels. Au Royaume-Uni, par 

exemple, le NHS (National Health Service) l’équivalent de notre sécurité sociale a signalé une 

augmentation de 46 % des incidents de cyber sécurité entre le 1er juin et le 1er octobre 

2016. C'est quatre fois plus que dans les autres secteurs d'activité.1 À cela s'ajoute la 

question de la gestion en toute sécurité  de la transformation numérique qui permet un 

travail plus mobile et plus collaboratif. Le monde médical ambitionne d'adopter des 

innovations qui améliorent l'efficacité du travail. Toutefois, une recherche menée par l'institut 

451 Research  et Thales e-Security indique que l'adoption de ces innovations s'effectue 

parfois au détriment de la sécurité des données qui deviennent plus vulnérables. Le rapport 

international (2017) de Thales sur les menaces concernant les données de santé a révélé que 

presque les deux tiers (65 %) des établissements de soins et de santé ne mettent  pas en 

place des mesures de sécurité adéquates lorsqu'ils adoptent  les nouvelles technologies 

telles que le Cloud, le Big Data et l'IoT (les objets connectés).2  

 

Ces établissements  doivent également prendre en compte la rigueur de tous les processus 

et protocoles   en vigueur dans ce secteur d'activité fortement régulé. Avec une  population 

européenne croissante et vieillissante, les demandes de soins médicaux augmentent. Le 

secteur de la santé est d'ailleurs celui qui enregistre le plus grand nombre de dossiers patient 

et de données  médicales à protéger. Le  nouveau règlement européen, GDPR, ou General 

Data Protection Regulation, sur la protection générale des données personnelles, entrée en 

vigueur fin 2016  avec une application obligatoire à partir du 25 mai 2018, est par 

conséquent particulièrement pertinente pour le domaine de la santé.  

 

                                                           
1
 Chiffres fournis par le bureau britannique du Commissaire à l'information et communiqués par Digital Health 

News, janvier 2017 
2
 « 2017 Thales Healthcare Data Threat Report », Thales e-Security and 451 Research, février 2017 

https://www.digitalhealth.net/2017/01/exclusive-health-data-breaches-on-the-rise/
https://www.thales-esecurity.com/company/press/news/2017/february/2017-thales-healthcare-data-threat-report-organizations-spending-big-on-security
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Cette  règlementation stipule que les données personnelles  des citoyens européens doivent 

se conformer à des règles strictes. En cas de violation de celles-ci, les  sociétés  pourront être 

condamnées à des amendes pouvant atteindre jusqu’à 20 millions d'euros ou 4 % de leur  

chiffre d’affaire annuel global (le montant le plus élevé s’appliquant).  Cela représente une 

motivation financière importante pour  s’assurer de la sécurisation  de ses  données et  cela 

oblige les établissements médicaux à analyser en  profondeur tous leurs processus 

numériques, y compris la gestion, le traitement, le stockage et la sécurisation des données 

médicales. L'adoption de nouvelles technologies  favorisent la mobilité, la flexibilité et le gain 

de productivité   mais, en même temps, respecter ces nouvelles règles Européennes, peut 

s’avérer être un véritable défi  en particulier en raison de l'ampleur des changements 

nécessaires. 

 

Dans leur recherche de solutions de sécurité et d'agilité à grande échelle, de nombreux 

professionnels de l'informatique du secteur de la santé se sont orientés vers des solutions de 

clients légers, car elles ne stockent pas la plupart des données sensibles sur les appareils, et 

centralisent les autorisations et la gestion de l'accès aux données. Toutefois, ces solutions de 

clients légers ont un coût de gestion qui peut exercer une pression importante sur les 

budgets restreints auxquels sont contraints la plupart des établissements de soins et de 

santé, ainsi que des risques inhérents et des limites à cette technologie, notamment en ce 

qui concerne le travail à distance. Afin d'obtenir le parfait équilibre entre sécurité, 

fonctionnalité, flexibilité et rentabilité, le secteur de la santé doit désormais s'orienter vers 

d'autres solutions.  

 

Apparition du  Zéro Client et inconvénients  

 

Les difficultés non résolues des solutions de clients légers ont favorisé l'apparition de la 

technologie Zéro Client. Ce type de produits très compacts réduit la quantité de traitement, 

de stockage, de mémoire et d'autres composants présente dans l'appareil. Tout comme les 

clients légers, les Produits Zéro Client s'appuient sur un serveur centralisé et dédié qui 

héberge les données et les applications.  La différence avec le Zéro Client, c’est que le 

système d'exploitation n'est pas localisé dans le poste utilisateur mais dans  l’infrastructure 

de postes de travail virtuels VDI  (Virtual Desktop Infrastructure) dans le Cloud ou sur un 

serveur local. Cela permet d’éliminer tous les médias de stockage (disque dur ou disque SSD) 

dans l’appareil. L’ensemble des fonctionnalités et des données est accessible par 

l'intermédiaire d'une infrastructure de postes de travail virtuels (VDI).  

 

 

Toutefois, les solutions de Zéro Client nécessitent, tout de même, une gestion centralisée 

dans l'infrastructure informatique. Les solutions avec technologie  Zéro Client traditionnelles 
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sont généralement basées sur des ordinateurs de bureau fixes. Cependant, avec les besoins  

de flexibilité de l'environnement de travail, les établissements de soins et de santé souhaitent 

permettre à leurs employés de travailler à distance, afin notamment qu'ils puissent visiter les 

patients à leur domicile et mettre à jour les dossiers médicaux pendant leurs déplacements, 

lorsqu’ils ont encore pleinement en mémoire  les détails de leur visite.  

 

C'est en réponse aux attentes de ces établissements qui recherchent une solution plus 

flexible, plus mobile et plus sécurisée que Toshiba a mis au point le TMZC (Toshiba Mobile 

Zero Client) basé sur ses châssis de PC portables dédié à l'entreprise  ayant reçu de multiples 

distinctions internationales. 

 

Toshiba Mobile Zéro Client – L'avenir de l'entreprise mobile 

 

Toshiba a compris les impératifs des établissements médicaux d'aujourd'hui: ils doivent 

proposer de la mobilité tout en conservant des mesures de sécurité rigoureuses vis-à-vis de 

leur utilisation et des données patients, afin notamment d’éviter la perte de données 

sensibles. C'est pour répondre à  ce besoin de solutions informatiques remplissant toutes ces 

exigences que Toshiba a créé le TMZC.  

 

Conçu pour fonctionner sur les derniers modèles de PC portables professionnels Toshiba et 

ne nécessitant qu’une gestion minimale de ceux-ci. TMZC est unique, car il permet aux 

établissements  médicaux de s’affranchir de toute préparation ou mise en service des 

produits. Une fois la configuration initiale effectuée pour le premier produit en collaboration 

avec nos ingénieurs, il ne reste plus qu'à ajouter de nouveaux appareils de manière proactive 

en fonction des besoins  et en cas de vol d'un appareil il suffit de le désactiver à distance afin 

de le rendre inutilisable par un tiers. Les infirmières et le personnel soignant travaillent de 

plus en plus à distance et en déplacement, TMZC, grâce à sa simplicité de  gestion et 

d’utilisation est idéal et garantit un minimum de perturbations  pendant les soins donnés aux 

patients et dans toutes les opérations quotidiennes. 
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Contrairement aux clients légers, le client zéro TMZC n'a ni système d'exploitation, ni disque 

dur, ni disque SSD installé localement, il n'autorise aucun hébergement de données sur 

l'appareil. La partie fonctionnelle et les données sont en fait disponibles par l'intermédiaire 

d'une infrastructure  VDI existante, ce qui supprime toute menace de logiciels malveillants 

qui n’ont pas d’espace de stockage sur l'appareil et évite toute usurpation des données en 

cas de perte ou de vol de l'appareil. Autant d'avantages qui permettent aux établissements 

de soins et de santé de se conformer à la règlementation européenne (GDPR) sur la 

protection   des données. 

 

Disponible  sur la nouvelle gamme de  PC portables professionnels de Toshiba avec 

processeurs Intel® Core™ de 7e génération, le TMZC permet aux utilisateurs de bénéficier 

de niveaux de sécurité inégalés, et de performances optimales lors des déplacements. Outre 

le fait que le stockage des données s’effectue à l'extérieur du PC portable, les utilisateurs 

peuvent compter sur le BIOS (Basic Input/Output System) développé exclusivement par les 

ingénieurs Toshiba,  évitant ainsi toute interférence de tiers. L'identifiant système et les 

http://www.toshiba.eu/generic/makeitwork/
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informations du, ou des, réseaux autorisées y sont stockés,  dès lors, le démarrage des PC 

portables et l'accès au serveur de gestion sont sécurisés au niveau du BIOS.  

 

Dès l’allumage, le TMZC va automatiquement s'authentifier sur un serveur de contrôle de 

démarrage (BOOT Control) qui vérifie si l'appareil est  connu et autorisé à démarrer.  Seuls 

les appareils ayant passé cette authentification  au niveau du BIOS  peuvent se connecter à 

l'infrastructure VDI de l'entreprise. Grâce à cette approche, le TMZC   fonctionne  dans un 

environnement protégé et sécurisé dès sa mise en route. Il suffit  dès lors aux professionnels 

de santé de saisir leur nom d'utilisateur et leur mot de passe sur un appareil  validé par 

l'établissement hospitalier pour qu'ils puissent accéder à tout moment à leur propre 

environnement de travail sécurisé. Ils peuvent par exemple se connecter depuis les chariots 

médicaux qui passent de chambre en chambre et qui sont utilisés par divers  personnels  au 

cours d’une même journée. 

 

La solution TMZC est agile et permet au personnel informatique de l'intégrer 

immédiatement et en toute transparence à leur infrastructure VDI existante (Citrix, VMware 

ou Microsoft, par exemple). Par ailleurs, plus aucun réglage, configuration ou mise en service  

compliqué, long et coûteux  n'est nécessaire.  Grâce à sa gestion centralisée minimale, le 

TMZC offre un meilleur coût total de  possession pendant   la durée de vie du produit, ce qui 

réduit la pression sur les budgets souvent limités des établissements de soins et de santé.   

 

L'offre de TMZC s’accompagne de toute une gamme de services de support Toshiba qui 

permettent aux établissements médicaux de tirer le meilleur parti de notre offre sur-mesure 

de Zéro Client mobile: elle répond à leurs besoins actuels et elle  a la capacité d’évoluer  

pour rester en phase avec les attentes de l’utilisateur. Le processus commence par une 

évaluation par nos ingénieurs des besoins de l'établissement: Toshiba examine ainsi 

l'infrastructure réseau et la sécurité mise en place afin d'identifier les besoins en matière de 

fonctionnalité. Cette évaluation valide le choix des appareils fournis à l'établissement, qui 

sont entièrement préconfigurés et adaptés à  son utilisation.  

 

 

 

 



 

 
Intel, le logo Intel, Intel Inside, Intel Core et Core Inside sont des marques commerciales d'Intel Corporation, aux États-Unis et 
dans d'autres pays. 

 

 

 

Grâce au TMZC, les professionnels de santé peuvent enfin adopter un mode de travail 

mobile efficace, avec le meilleur niveau de sécurité disponible sur le marché. Toshiba 

développe actuellement d'autres options de connexion telles que la technologie 4G/LTE 

(Long-Term Evolution) afin d'offrir des niveaux de fonctionnalité  en mobilité encore plus 

élevés.  

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur les offres de Toshiba, cliquez ici.  

 

http://www.toshiba.eu/generic/Toshiba-mobile-zero-client/

