Kremlin-Bicêtre, le 17/07/2015
N°406582/DIRISI/SDC/BGC/NP
DIRECTION INTERARMEES
DES RESEAUX D’INFRASTRUCTURE
ET DES SYSTEMES D’INFORMATION
DE LA DEFENSE

Sous-direction Clients
Bureau gestion des comptes

NOTE
à l’attention des
destinataires in fine

OBJET

: Montée en version d’Internet Explorer v11.

RÉFÉRENCES1

: a) politique de sécurité des systèmes d’information des armées (PSSI-A) ;

P. JOINTES

: 1 annexe - versions d’Internet Explorer bénéficiant du support.

b) cadre de cohérence technique des systèmes d’information et de
communication du ministère de la défense V0.20 du 18/08/2014 ;
c) directive n°104 de la DIRISI – maîtrise du poste de travail bureautique ;
d) directive n°118 de la DIRISI – directive de fonctionnement du centre national
de configuration de l’informatique (CNCI).

Cette note s’adresse plus particulièrement à vos directeurs d’application.
Néanmoins, il semble souhaitable de vous informer que compte tenu du niveau d’alerte cyber, la
version 11 d’Internet Explorer sera déployée automatiquement à partir du 1 er novembre 2015 sur tous
les postes utilisateurs de l’Intradef, avec remplacement des versions antérieures.
De ce fait, à compter du 12 janvier 2016, seules les versions les plus récentes de Microsoft Internet
Explorer seront soutenues via le support technique et les correctifs de sécurité. Pour chaque système
d’exploitation, la version requise figure en annexe.
Dans ce cadre, il est attendu de vos directeurs d’applications qu’ils vérifient et fassent évoluer leurs
applications métiers afin de garantir un bon fonctionnement avec les versions soutenues d’Internet
Explorer précisées en annexe pour les postes utilisateurs et pour les serveurs.
Afin de s’assurer de la compatibilité entre les applications métier et la dernière version du navigateur,
le package Internet Explorer est disponible dès à présent pour effectuer des tests et ne sera installé que
sur demande APSI-GI indiquant que cette installation est demandée au profit d’une application métier
et précisant celle-ci.

1 Les références sont disponibles sur le site de la DIRISI : http://www.dirisi.defense.gouv.fr/spip.php?rubrique1830
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Si des incompatibilités apparaissent lors de ces tests, les directeurs d’applications informeront le
service ingénierie conception opérateur de la DIRISI sous présent timbre des difficultés rencontrées,
afin de déterminer une solution dans le cadre du comité de remédiation2.

Le colonel Pierre DURIF
Sous-directeur clients
par suppléance

2 Point de contact : Monsieur Sébastien Duhau
Messagerie : sebastien.duhau@intradef.gouv.fr
Tél. 01.56.20.54.10 – PNIA 8219425410
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DESTINATAIRE(S) :
SDK-IDF
SDK-METZ
SDK-RENNES
SDK-TOULON
CNCI
SGA-DESIAG-MSI
EMIA-FE
CICDE
CIE
DGSIC
EMAT
EMM-BSIC
CFA-BAAMA-SIC
DCSCA-BSI-POLE-RAMBOUILLET
DCSEA-MALAKOFF
DCSSA-PARIS
SIMU
SIMMAD-BSI
SIMMT
CPIC
DEMS
EGI09664-CREIL
UFV
CIMD
CNSD
EISOS
PIAM
CSOA
SEEAD-ISTRES
COMILI-ISG
CGARM.ARCUEIL
CISMF
DSAE
CICOS
DRM-CREIL
DRM-PARIS
DPSD-DIRCEN-MALAKOFF
COS
DGA-SMQ-SDSI-ARCUEIL
SIAE
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COPIE(S) :
DIRISI / C1 et C2
DIRISI-IDF-8RTRS
DIRISI-BORDEAUX
DIRISI-BREST
DIRISI-LYON
DIRISI-METZ
DIRISI-RENNES
DIRISI-TOULON
COD
BOM
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ANNEXE I à la note N°406582/DIRISI/SDC/NP du 17/07/2015
VERSION D’INTERNET EXPLORER BÉNÉFICIANT DU SUPPORT EN FONCTION DE
LA PLATEFORME WINDOWS UTILISÉE
Après le 12 janvier 2016, seule la version la plus récente d’Internet Explorer disponible pour un
système d’exploitation supporté bénéficiera d’un support technique et des correctifs de sécurité.
Plateforme Windows

Version d’Internet Explorer requise

Windows Server 2008 SP2

Internet Explorer 9

Windows 7 SP1

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 SP1

Internet Explorer 11

Windows 8.1

Internet Explorer 11

Windows Server 2012

Internet Explorer 10

Windows Server 2012 R2

Internet Explorer 11
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