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Le port de Marseille Fos sécurise son 
parc informatique grâce aux capacités 
analytiques temps réel de Nexthink
 
Nexthink a été sélectionné par le Port pour fournir une visibilité et une 
analyse en temps réel de l’utilisation de l’infrastructure informatique 
du point de vue de l’utilisateur final. Nexthink permet au Port de récupérer 
des informations fiables sur le fonctionnement de chaque poste de travail 
ainsi que de son interaction avec l’infrastructure informatique.
 

CONTEXTE 

Le Port de Marseille Fos est le premier port de France et de Méditerranée, le 

cinquième port européen et le troisième port pétrolier dans le monde. Depuis 

sa fondation durant l’Antiquité, le port est le poumon économique de Marseille 

et de sa région. En 2013 le trafic total du Port était proche de 80 millions de 

tonnes et 2,6 millions de passagers (dont plus d’un million de croisiéristes).

Doté d’une zone industrial-portuaire de premier plan, le Port de Marseille Fos 

offre un système cohérent, efficient et accessible aux plus grands navires et 

aux flux intercontinentaux 24/7. En plus des activités conteneurs massifiés, 

passagers/croisière et réparation navale, le Port accueille les professionnels 

spécialisés dans l’énergie, les vracs ainsi que les acteurs de l’industrie et de la 

logistique liés aux flux maritimes internationaux. 

SUCCESS STORY

“Nexthink permet au Port 

de renforcer la sécurité et de 

superviser la qualité de service 

délivrée d’un point de vue 

unique : l’utilisateur final ”

Paul Franquart

Autorité Qualifiée en Sécurité des 

Systèmes d’Information, Grand 

Port Maritime de Marseille
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PRINCIPAUX DÉFIS

 ● Renforcer la sécurité de 

son parc informatique et 

assurer la productivité des 

utilisateurs

 ● Contrôler l’infrastructure 

informatique de bout en 

bout

 ● Assurer la conformité 

de l’utilisation des 

postes de travail avec les 

règlementations en vigueur 

au sein du Port
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ENJEUX 

Les activités variées du Port comprennent le suivi du trafic, la mise en douane 

des navires et des marchandises, le ravitaillement, les services d’assistance 

aux équipages et la réparation des navires. Un des objectifs est de faciliter 

le passage des navires le plus efficacement possible. Le Port s’appuie sur les 

meilleures technologies pour assurer l’optimisation de la gestion d’escale 

maritime, y compris les opérations de planification et de dédouanement. 

Avec plus de 1 000 utilisateurs aux profils divers (administration, douane, 

capitainerie, etc.), l’infrastructure informatique est indispensable au bon 

fonctionnement du Port. En plus des applications métiers traditionnels comme 

l’ERP et la messagerie, le Port s’appuie sur des applications métiers critiques, 

notamment l’application pour la gestion des escales et l’application “MD” pour 

les marchandises dangereuses.

Le système d’information doit être disponible en permanence pour assurer la 

continuité de service et les processus d’importation et d’exportation, tout en 

garantissant la sécurité. Face aux réglementations strictes, un haut niveau de 

sécurité est primordial pour le Port dans le contrôle et la gestion de la logistique.

Le Port doit protéger son infrastructure informatique contre les menaces mais 

aussi sensibiliser les utilisateurs aux risques informatiques qui découlent de 

leurs comportements. De plus, le Port doit optimiser les coûts et gérer les 

ressources avec parcimonie sans compromettre la qualité des services offerts 

aux navires et passagers.

“Avec Nexthink, nous bénéficions 

d’une amélioration sensible 

de la productivité utilisateur 

sans ajouter de complexité 

à notre environnement 

informatique existant ”

Paul Franquart

Autorité Qualifiée en Sécurité des 

Systèmes d’Information, Grand 

Port Maritime de Marseille
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CHOIX DE NEXTHINK 

Le port de Marseille Fos avait besoin d’une solution pour renforcer la sécurité 

de son parc informatique et assurer la productivité des utilisateurs. Nexthink 

a été sélectionné par le Port pour fournir une visibilité et une analyse en 

temps réel de l’utilisation de l’infrastructure informatique du point de vue de 

l’utilisateur final. Nexthink permet au Port de récupérer des informations fiables 

sur le fonctionnement de chaque poste de travail ainsi que de son interaction 

avec l’infrastructure informatique. Dès lors, il est possible de maitriser les 

vulnérabilités des postes de travail en contrôlant l’infrastructure informatique 

de bout en bout, en s’assurant du respect des règles de conformité et de 

sécurité. 

En effet, Nexthink détecte les anomalies en temps réel et contrôle de 

façon continue la conformité de l’utilisation des postes de travail avec les 

règlementations en vigueur au sein du Port. Les tableaux de bord Nexthink 

permettent de regrouper et de synthétiser les données récoltées pour les 

représenter de façon compréhensible à la direction du Port leur facilitant ainsi 

les prises de décision.

“Auparavant, nous n’avions pas une visibilité exhaustive de notre parc 

informatique, ni la possibilité de détecter les anomalies en temps réel”, 

commente Paul Franquart, Autorité Qualifiée en Sécurité des Systèmes 

d’Information, GPMM “Nexthink a clairement comblé un vide chez nous .”

“Auparavant, nous n’avions pas 

une visibilité exhaustive de notre 

parc informatique, ni la possibilité 

de détecter les anomalies en 

temps réel. Nexthink a clairement 

comblé un vide chez nous ”

Paul Franquart

Autorité Qualifiée en Sécurité des 

Systèmes d’Information, Grand 

Port Maritime de Marseille
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AVANTAGES 

“Notre rôle est d’exercer une surveillance permanent de notre infrastructure 

informatique en vue d’assurer la protection du domaine portuaire”, continue 

Paul Franquart “Nexthink permet au Port de renforcer la sécurité et de superviser 

la qualité de service délivrée d’un point de vue unique : l’utilisateur final. Ainsi, 

nous bénéficions d’une amélioration sensible de la productivité utilisateur sans 

ajouter de complexité à notre environnement informatique existant .”

Nexthink suit quotidiennement l’évolution du développement des activités 

informatiques du Port pour assurer le passage sûr et efficace du fret et des 

passagers. La visibilité et les capacités analytiques temps réel de Nexthink 

permettent au Port de comprendre quelle est la situation exacte et d’identifier 

les pistes d’investigation afin de résoudre et prévenir les problèmes pouvant 

affecter un ou plusieurs utilisateurs finaux avant même que ces derniers ne le 

signalent.

“Nexthink c’est l’outil indispensable du RSSI,” conclut Paul Franquart.  “En tant 

que responsable de la sécurité, j’ai besoin d’avoir une vision complète des postes 

de travail. Les capacités analytiques fournis par Nexthink, tous les aspects sur 

les exécutables, les logiciels, les connections, le réseau, etc. donnent un état de 

lieu exhaustif en temps réel de notre infrastructure informatique.”

“En tant que responsable 

de la sécurité, j’ai besoin d’avoir 

une vision complète des postes de 

travail. Les capacités analytiques 

fournis par Nexthink, tous les 

aspects sur les exécutables, 

les logiciels, les connections, le 

réseau, etc. donnent 

un état de lieu exhaustif 

en temps réel de notre 

infrastructure informatique”

Paul Franquart

Autorité Qualifiée en Sécurité des 

Systèmes d’Information, Grand 

Port Maritime de Marseille


