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ÉDITO 

 

 

3DS OUTSCALE 

 

Avec la crise de la COVID-19, l'usage du Cloud, qui s'était accéléré ces 

dernières années, est devenu incontournable. Les entreprises doivent évoluer 

et mettre en œuvre des stratégies permettant aux collaborateurs de travailler 

ensemble sur des projets, alors qu'ils ne sont plus physiquement au même 

endroit. 

Pour autant, faciliter l'accès au système d'information depuis n'importe où ne 

doit pas être synonyme d'un affaiblissement de la sécurité des organisations. 

Un fournisseur de Cloud se doit de fournir des garanties à ses clients, 

notamment à travers l'apport de certifications ou de qualifications, établies sur 

la base d'audits par des tiers indépendants. Il est du devoir du fournisseur d'être 

transparent sur ce que ces certifications/qualifications couvrent et ce qu'elles 

impliquent, mais également sur les éléments de sécurité ou de souveraineté 

qui sont mis en œuvre (localisation des données, possibilités de migration, 

réglementations, qualité des centres de données…).  

La responsabilité de la sécurité étant partagée entre les fournisseurs de Cloud 

et les utilisateurs, il est en effet important de bien comprendre où celle-ci 

s'arrête et commence pour chacun, en ne laissant aucun aspect non couvert. 

L’utilisateur doit notamment comprendre que certains éléments de sécurité 

restent à sa charge et qu’une gestion des risques efficace passe par la mise en 

œuvre des mesures sécuritaires appropriées de son côté. 

La recrudescence des cyberattaques, ou les grandes catastrophes qui se sont 

produites cette année, démontrent de plus que les entreprises doivent mettre 

en place des stratégies de continuité et de reprise d'activité efficaces, avec la 

possibilité de tirer profit des solutions des fournisseurs de Cloud, mais se 

posant les bonnes questions en fonction de ses besoins (sauvegardes hors site 

ou non, répartition des données sur plusieurs centres de données et frais 

impliqués...).  

En somme, l’utilisation du Cloud ne doit pas s’apparenter à mettre ses données 

dans une boîte noire et s'en remettre entièrement au fournisseur, mais 

s’informer sur ses compétences pour s’assurer de sa capacité à prendre soin 

des données que nous allons lui confier. 

 

Edouard CAMOIN 

VP Résilience chez 3DS OUTSCALE 
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ATOS 

 

Infrastructures matérielles et logiciels, applications (web, mobile) et approche 

de développement (DevOps, SecOps, DevSecOps, MLOps) ont drastiquement 

évolué ses dernières années, pour ne pas dire ces derniers mois, qu’il faudrait 

presque parler de mutation numérique et non de transformation.  

Les organisations doivent désormais être en mesure de s’adapter et s’inscrire 

dans une démarche d’adaptation perpétuelle. Nous avons d’un point de vue 

opérationnel : le développement et le déploiement continu. Il nous faut donc 

embrasser une mutation et une amélioration continue. 

Champion de la transformation et de l’accompagnement, Atos a su anticiper les 

mutations du marché et faire sa propre transformation en avance de phase, afin 

d’être en soutien de ses clients dans leur propre stratégie de transformation et 

d’industrialisation. 

Cette transformation a apporté une hybridité (on-premise, multi-cloud, Cloud 

Native, edge) dans la gestion et le traitement de la donnée. La mixité des 

architectures fait ressortir une complexité dans le traitement de la donnée et de 

la sécurité associée. 

Les questions sur la sécurité doivent s’inscrire dans une démarche plus 

globale. En effet, il faut être en mesure de raisonner sécurité à tous les niveaux 

(accessibilité, confidentialité des données, habilitation...). Passer d’une 

Security by Design à une Security by Philosophy. 

Dans « la sécurité dans le Cloud » il faut désormais lire : sécurité des 

infrastructures (Datacenter), sécurité des personnes, gestion des compétences 

(formation, recyclage), sécurités de la donnée, souveraineté et décliner le volet 

Net Zéro (décarbonation) comme la sécurité de l’environnement. 

 

Henley Saramandif 

Big Data Solution Manager 

 

NETAPP 

 

Compte tenu de la numérisation croissante des organisations, qui sont de plus 

en plus interconnectées et dépendent plus que jamais des données pour leurs 

activités, la menace sur les données est nettement plus importante aujourd’hui 

que par le passé. 

La complexité des écosystèmes développés dans le Cloud garantit une 

certaine robustesse et agilité mais implique également un certain nombre de 

vulnérabilités. Les organisations ne peuvent plus se contenter d’un seul pare-

feu, elles ont besoin de plus d'un niveau de sécurité pour prévenir la 

suppression accidentelle, la corruption des données ou les cyberattaques de 

tous genres, qui relèvent de leur responsabilité, et non de celle de l’hébergeur. 

Que vous utilisiez un service de stockage Cloud ou que vous déployiez une 

application SaaS, vous aurez besoin de solutions technologiques permettant 

une récupération rapide et sécurisée des données au moment opportun.  

Pour se prémunir des attaques, un système de défense à plusieurs niveaux est 

nécessaire. Il est en général composé d’outils (tels que des outils de 

surveillance et d’analyse, des solutions de sécurité, encryptage natif des 

systèmes) et de politiques et processus d’organisation bien mis en œuvre 

(accès basé sur les rôles, processus d’authentification à double facteur, audits 

périodiques d’accès aux comptes) afin d’assurer à la fois la prévention, la 

détection et la remédiation.  

Simon Decarpentries 

Responsable Développement des Ventes Solutions chez NetApp 
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PAC | TEKNOWLOGY GROUP 

 

Le Cloud et la cybersécurité ne sont nouveaux pour personne : ce sont deux 

grands sujets informatiques, et ce depuis plusieurs années, mais leur centralité 

n'a cessé de se renforcer jusqu'à en faire les deux principaux drivers de la 

transformation numérique des organisations, en particulier avec la pandémie 

COVID-19.  

La transformation numérique est de plus caractérisée par l'importance qu'ont 

pris les données numériques. La digitalisation croissante des entreprises les 

conduit à une dépendance quasi totale de leurs données et de leurs systèmes 

informatiques pour réaliser leurs activités, augmentant simultanément les 

risques associés. Les cyberattaques sont de plus en plus fréquentes dans 

l'actualité : chaque jour amène son nouveau lot de cyberattaques, qui touchent 

désormais aussi bien des grandes entreprises, que des hôpitaux ou des 

mairies.  

Cependant la sécurité des données est beaucoup plus large que les 

cyberattaques. La sécurité dans le Cloud inclut en particulier la notion de 

sécurité des infrastructures (même si une entreprise fait appel à un fournisseur 

de Cloud, ses données restent hébergées sur des serveurs dans des centres 

de données physiques, vulnérables à un certain nombre de risques qui 

pourraient entraîner une indisponibilité voire une perte de données) ; la notion 

de respect de la confidentialité des données, souvent liée à des politiques 

gouvernementales telles que le RGPD ou le Cloud Act ; ou encore la notion de 

responsabilité partagée (même en externalisant l'hébergement de leurs 

données, les entreprises sont tenues de maintenir une bonne hygiène 

sécuritaire pour assurer la sécurité de l'intégralité de leur système 

d'information, en prévoyant notamment des plans de sauvegarde de données 

ou des politiques de gestion des accès et des autorisations).  

La sécurité des données dans le Cloud est ainsi à la fois un enjeu majeur pour 

les entreprises, et complexe à aborder, d'où l'importance s'appuyer sur des 

partenaires compétents. 

Mélina Sève 

Analyste chez PAC | teknowlogy 
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LE CONTEXTE ET LES ENJEUX 

Le Cloud et la cybersécurité, 
deux marchés centraux de la transformation numérique 

 

 

LA CRISE SANITAIRE, ACCÉLÉRATEUR DE LA TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE 

Alors que la transformation numérique des organisations s’imposait de plus en plus comme une évidence depuis 

plusieurs années, la crise sanitaire de la COVID-19, affectant l’ensemble de la planète depuis le début de l’année 

2020, l’a rendue nécessaire. Face aux mesures de distanciation sociale instaurées en seulement quelques 

semaines, de nombreuses entreprises se sont retrouvées face à l’obligation d’adapter complètement leurs activités 

pour en éviter l’arrêt total. Bien souvent les solutions mises en place se sont appuyées sur des technologies 

numériques : le télétravail, qui a concerné en France jusqu’à 41% des travailleurs durant le premier confinement1, 

a banalisé l’utilisation de solutions de visioconférence et des outils de collaboration en ligne ; les commerçants se 

sont tournés vers l’e-commerce et des solutions numériques telles que le « click & collect » pour pallier la fermeture 

de leurs magasins, avec des pics à plus de 100% d’augmentation pour les ventes en ligne des enseignes magasins 

pendant les deux confinements de l’année 20202 ; les plateformes de streaming telles que Netflix, ou encore les 

réseaux sociaux, ont connu des hausses de trafic inégalées3, alors que les mesures sanitaires imposaient la 

distanciation sociale. Toutes ces solutions sont bien souvent fournies en mode SaaS (Software-as-a-Service), 

reposant sur l’utilisation des ressources Cloud, accessibles via Internet. 

 
1 Selon le baromètre annuel Télétravail 2021 réalisé par Malakoff Humanis 
2 Selon le bilan du e-commerce en 2020 réalisé par la Fevad (Fédération e-commerce et vente à distance) 
3 Netflix a enregistré une augmentation de 24% de son chiffre d’affaires en 2020 ; WhatsApp a vu une augmentation de 40% de 
son utilisation pendant la pandémie 

https://newsroom.malakoffhumanis.com/actualites/barometre-annuel-teletravail-2021-de-malakoff-humanis-db57-63a59.html#:~:text=La%20satisfaction%20vis%2D%C3%A0%2Dvis,2%20%2F%2010%20en%20d%C3%A9cembre%202020.
https://newsroom.malakoffhumanis.com/actualites/barometre-annuel-teletravail-2021-de-malakoff-humanis-db57-63a59.html#:~:text=La%20satisfaction%20vis%2D%C3%A0%2Dvis,2%20%2F%2010%20en%20d%C3%A9cembre%202020.
https://www.fevad.com/bilan-du-e-commerce-en-2020-les-ventes-sur-internet-atteignent-112-milliards-deuros-grace-a-la-digitalisation-acceleree-du-commerce-de-detail/
https://www.fevad.com/bilan-du-e-commerce-en-2020-les-ventes-sur-internet-atteignent-112-milliards-deuros-grace-a-la-digitalisation-acceleree-du-commerce-de-detail/
https://s22.q4cdn.com/959853165/files/doc_financials/2020/ar/13481_002_Web_BMK.pdf
https://s22.q4cdn.com/959853165/files/doc_financials/2020/ar/13481_002_Web_BMK.pdf
https://www.kantar.com/Inspiration/Coronavirus/COVID-19-Barometer-Consumer-attitudes-media-habits-and-expectations
https://www.kantar.com/Inspiration/Coronavirus/COVID-19-Barometer-Consumer-attitudes-media-habits-and-expectations
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LE CLOUD : LE STANDARD DES ENVIRONNEMENTS INFORMATIQUES 

Ainsi l’essor du Cloud a continué à se renforcer avec la crise sanitaire. En France, le 

marché global des services de Cloud computing a augmenté de 17% entre 2019 et 

2020, et devrait connaître une hausse de près de 20% sur la période 2020-2024, pour 

atteindre un volume de plus de 40 milliards d’euros en 2024 (contre un peu moins de 

20 milliards d’euros en 2020) (estimations PAC). La migration vers le Cloud impacte 

toutes les facettes des activités d’une entreprise : aussi bien ses infrastructures (avec 

les différents types de Cloud – public, privé, et, de plus en plus, des modèles 

hybrides), que le développement et l’utilisation de ses applications (technologies 

Cloud Native telles que les conteneurs), jusqu’aux méthodes de travail (méthode 

agile, DevOps). Malgré ces différents challenges d’adoption du Cloud, celui-ci reste 

le fondement de la transformation numérique d’une organisation, lui permettant de 

gagner en agilité et résilience face à un contexte mondial en perpétuel mouvement. 

 

LA DONNÉE : NOUVEAU FONDEMENT DE L’ÉCONOMIE MONDIALE 

La crise sanitaire n’est pas le seul paramètre influant le secteur des technologies de l’information. Face à la 

digitalisation toujours plus croissante des entreprises, de nombreux enjeux et risques se sont renforcés au cours 

des dernières années. L’importance qu’a pris la donnée a simultanément augmenté les risques qui lui sont 

associés, à la fois en termes de volume, de nature et de gravité. 

Les cyberattaques viennent naturellement à l’esprit lorsque l’on évoque la sécurité des données. Leur intensité ne 

cesse d’augmenter : en 2020, au moins 56% des entreprises ont observé l’augmentation des cyberattaques 

(Enquêtes CxO Survey 2020 réalisée par PAC), qui touchent aussi bien des grands groupes que des PME, des 

entreprises du privé que des hôpitaux. Elles se complexifient également, à la fois dans leur mode opératoire et 

dans leur sophistication, en tirant profit de technologies de pointe, d’intelligence artificielle par exemple. Les 

cyberattaques démontrent ainsi l’importance qu’a pris la donnée dans nos sociétés. Le ransomware visant le 

spécialiste du transport et de la distribution de pétrole américain, Colonial Pipelines, en mai 2021, a par exemple 

conduit à l’arrêt des systèmes informatiques de l’entreprise et des opérations de distribution du pétrole avec des 

conséquences désastreuses : des millions d’Américains ont été impactés par une hausse des prix de l’essence et 

plusieurs états ont dû être placés sous état d’urgence face à la désorganisation généralisée de l’approvisionnement 

en pétrole. 

La protection des données implique également une dimension de respect des données personnelles, qui a 

particulièrement été mise en lumière ces dernières années face à l’hégémonie d’acteurs du numérique américains. 

Alors que d’ambitieuses législations ont été mises en place non seulement en Europe (RGPD) mais également aux 

États-Unis (Cloud Act), la notion de souveraineté des données occupe une place de plus en plus centrale dans les 

stratégies des DSI. 

Enfin les risques concernant les données proviennent également de leur gestion au quotidien, que cela soit au 

niveau des systèmes, avec la gestion des autorisations ou les stratégies de cryptage, qu’au niveau des 

infrastructures, qui restent un élément vulnérable à différents incidents, pouvant provoquer un endommagement ou 

une perte des données.   

+20%  

TCAM 2020/2024 du 

marché global des 

services de Cloud 

computing 
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L’ESSOR DE LA DONNÉE GALVANISE LE MARCHÉ DE LA CYBERSÉCURITÉ 

Le marché de la cybersécurité connaît ainsi lui aussi une très forte dynamique : le 

marché des logiciels et services de sécurité devrait enregistrer une hausse de 8,6% 

sur la période 2020-2024 en France, pour atteindre un volume de près de 5 milliards 

d’euros d’ici 2024. Alors que la nécessité des mesures de cybersécurité s’impose de 

plus en plus aux entreprises, le marché doit faire face à certaines tendances 

structurantes. Les conditions économiques qui poussent aux restrictions budgétaires 

en période de crise favorisent en ce sens l’utilisation de technologies d’intelligence 

artificielle et d’automatisation, afin d’augmenter le ROI des solutions. La raréfaction 

des talents continue également de perdurer, soutenant ainsi l’externalisation des 

activités de cybersécurité. 

 

CLOUD ET CYBERSÉCURITÉ : DEUX FACETTES COMPLÉMENTAIRES DE LA 
TRANSFORMATION DIGITALE 

Le Cloud et la sécurité ont donc le point commun d’être deux aspects centraux de la transformation numérique des 

organisations. Cette similarité tient avant tout d’une complémentarité. D’un côté l’agilité offerte par le Cloud implique 

une complexification des systèmes et simultanément de leur surveillance : l’écosystème IT des entreprises 

regroupe souvent différents environnements informatiques (par exemple une combinaison hybride entre on-

premises, Cloud privé et Cloud public), parfois plusieurs fournisseurs, rendant difficile une vision holistique si celle-

ci n’a pas été prise en compte dès la phase de design. De l’autre côté, la puissance de calcul disponible avec le 

Cloud computing rend possible toute une gamme de solutions de cybersécurité : la surveillance en temps réel des 

systèmes et des données grâce à des technologies d’intelligence artificielle, de machine learning et 

d’automatisation (logiciels de SIEM…) ; une détection des menaces  non pas uniquement défensive mais 

également proactive (analyse des comportements…) ; et des réponses rapides, efficaces, voire même 

automatisées (logiciels de SOAR…). Le Cloud ne peut donc pas être envisagé sans prendre en compte la 

dimension sécuritaire, et inversement. 

 

Ainsi la sécurité dans le Cloud est un des enjeux majeurs de la transformation numérique des organisations. La 

migration vers le Cloud, qu’il soit public ou privé, est une nécessité pour apporter plus de flexibilité et d’agilité, en 

particulier aux services métiers. Il permet dans le même temps d’être mieux équipé pour s’adapter aux contextes 

économique, technologique, politique et culturel changeants. Cependant la protection et la disponibilité des 

données doivent être prises en compte dès les premières phases de la migration ou de développement dans le 

Cloud, pour assurer la continuité des activités. 

 

 

  

La centralité du Cloud et de la sécurité dans la transformation numérique tient 
avant tout de leur complémentarité 

+8,6%  

TCAM 2020/2024 du 

marché Logiciels et 

Services de Sécurité 
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LA SÉCURITÉ DES DONNÉES ET DES SYSTÈMES DANS LE 
CLOUD 

 

ENJEU CLÉ DE LA MIGRATION VERS LE CLOUD 

La sécurité des données et des systèmes hébergés dans le Cloud est souvent le point le plus complexe et celui 

nécessitant le plus d’attention de l’approche de sécurisation dans le Cloud. Il s’agit de s’assurer que les données 

et systèmes hébergés sur les instances Cloud (qu’elles soient fournies dans un modèle public ou privé) restent 

confidentiels, intègres et disponibles. 

 

Les trois piliers de la sécurité des données : 

 

 

 

Confidentialité Intégrité

Les données sont 
consultables uniquement par 
les personnes autorisées

Les données sont 
modifiables uniquement par 
les personnes autorisées

Disponibilité

Les données sont 
accessibles dès que 
l’utilisateur en a besoin
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SÉCURITÉ BY-DESIGN : PRENDRE EN COMPTE LA SÉCURITÉ DÈS LE DEPART 

Afin de maximiser la sécurité dans le Cloud, celle-ci doit être prise en compte le plus tôt possible dans le processus 

de migration ou de développement d’applications dans le Cloud. La sécurité by-design, consistant à inclure la notion 

de risque dès la phase de conception et sur l’ensemble du cycle de vie des données ou applications, est à 

privilégier. Parmi les principes les plus importants de cette approche, nous trouvons l’anticipation des risques 

auxquels le système va être exposé, la minimisation de la surface d’attaque, le principe du moindre privilège, ou 

encore la visualisation complète des systèmes. 

 

AVOIR UNE VISION HOLISTIQUE DES SYSTÈMES D’INFORMATION 

La visualisation de l’ensemble des environnements informatiques est en effet un des points les plus importants, 

dans la mesure où la sécurité du système d’information repose sur la sécurité du maillon le plus faible : dans le cas 

de cyberattaques, les attaquants réussissent la plupart du temps à rentrer par des portes « dérobées », des points 

d’accès non sécurisés, et gagnent ainsi l’accès à l’ensemble du système. Il est donc primordial d’avoir une vision 

complète de ses environnements pour identifier les potentiels points d’entrée non sécurisés. L’utilisation du Cloud 

représente en cela un défi supplémentaire puisqu’il s’agit par définition d’un environnement ouvert et dynamique, 

au périmètre mouvant. Les systèmes d’information multiplient en effet leurs points d’entrée et de sortie pour accéder 

aux ressources hébergées dans le Cloud et complexifient sensiblement leur structure. Désormais le Cloud hybride 

(combinaison entre des environnements hébergés on-premises, dans un Cloud privé et/ou dans un Cloud public) 

est utilisé par 30% des entreprises en France et 40% prévoient son implémentation dans les deux prochaines 

années, alors que le multi-cloud (utilisation de plusieurs fournisseurs de Cloud) est également présent chez près 

de 30% des entreprises françaises et 36% prévoient son implémentation dans les deux prochaines années 

(Enquête CxO | PAC). 

Pour autant l’utilisation du Cloud ne représente pas nécessairement une baisse de la sécurité des systèmes 

d’information, au contraire elle permet de l’améliorer dans de nombreux cas. Tout d’abord il est à noter que certains 

fournisseurs de Cloud font de la sécurité un point central de leurs offres, en investissant dans des technologies de 

pointe et en obtenant des certifications liées à la cybersécurité. De plus, les capacités de calcul disponibles dans 

le Cloud permettent de soutenir de nouvelles solutions aux compétences inégalées pour traiter un volume important 

de données diverses et complexes, pouvant fournir des informations importantes sur les menaces. Ainsi, des outils 

tels que des logiciels de SIEM (System Incident and Event Manager) ou des plateformes SOC (Security Operating 

Center) fournissent une vision holistique de la sécurité informatique d’une organisation en collectant les données 

liées à la sécurité, en les centralisant au sein d’un système unique et en les analysant pour détecter d’éventuelles 

menaces. Ces systèmes fonctionnent souvent en temps réel grâce au Cloud, ce qui permet d’augmenter la 

réactivité des équipes, et peuvent également être complémentés par l’utilisation de technologies d’intelligence 

artificielle ou d’automatisation. C’est le cas avec les logiciels SOAR (Security Orchestration, Automatisation and 

Response), qui en plus de collecter les données de diverses sources à la manière d’un SIEM, peuvent intervenir 

en cas d’incident et automatisent certaines opérations de sécurité.  

 

ASSURER LA CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES 

La sécurité des données implique également une véritable stratégie de gestion du cycle de vie, reposant notamment 

sur des techniques de cryptage et une gestion des accès et des autorisations. Pour mettre en place ces mesures 
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dans les meilleures conditions, il est fortement conseillé de réaliser au préalable un audit de ses données afin d’en 

établir la valeur, la criticité et la sensibilité, pour ensuite adapter les stratégies déployées. 

Le cryptage ou chiffrement des données, consistant à les convertir d’une information lisible en information 

inintelligible à l’aide d’une clé de cryptage/chiffrement, est le moyen le plus efficace d’assurer la confidentialité des 

données. Le cryptage des données ne doit pas seulement concerner les données stockées, au « repos », mais 

également les données en transit, à l’aide de protocoles tels que l’IPsec (Internet Protocol Security). La transmission 

de la clé de cryptage, si elle est nécessaire, doit par ailleurs se faire via un canal de confiance, ou à défaut, un 

canal distinct du canal de transmission des données. 

La gestion des accès et des autorisations aux données et systèmes est également primordiale. Les protocoles mis 

en place dans les datacenters physiques doivent idéalement être les mêmes que dans les environnements Cloud. 

Cela concerne par exemple la répartition des droits et rôles des utilisateurs concernant l’utilisation des données 

(les données et systèmes qui ne sont accessibles que par les administrateurs dans les datacenters, doivent le 

rester dans le Cloud par exemple), les systèmes d’authentification multi-facteurs, les mécanismes de mots de passe 

à usage unique, etc. 

Il existe notamment dans le Cloud des outils spécialement conçus pour permettre aux entreprises d’étendre leurs 

politiques de sécurité aux données et applications hébergées chez les fournisseurs Cloud : ce sont les logiciels 

CASB (Cloud Access Security Broker). Ces logiciels permettent de sécuriser les données d’une entreprise de bout-

en-bout en apportant une visibilité complète sur toutes les applications Cloud déployées par l’entreprise, en utilisant 

des mécanismes de taxinomie des données et d’analyse de comportement de l’utilisateur, en surveillant les activités 

sur le réseau et en bloquant les accès non autorisés, et enfin en imposant des contrôles sur l’utilisation du Cloud 

en conformité avec les politiques de l’entreprise, mais également avec les législations nationales ou régionales 

telles que le RGPD. 

 

POLITIQUES ET RÈGLEMENTATIONS FACE À L’ENJEU DES DONNÉES 
PERSONNELLES ET SENSIBLES 

Depuis quelques années, la prise de conscience autour de la valeur et de la criticité des données numériques a 

amené différents organismes gouvernementaux à établir des cadres juridiques pour réglementer leur utilisation et 

mettre en place des règles de protection. L’Union Européenne fait figure de leader sur ce sujet avec 

l’implémentation en 2018 du règlement général sur la protection des données, auquel les États-Unis ont opposé le 

Cloud Act, stipulant que les données étrangères collectées par les entreprises américaines seraient accessibles à 

la justice américaine, quel que soit leur lieu de stockage. 

La protection des données ne concerne pas seulement les individus mais également les organismes. Ainsi des 

recommandations et règles ont été instaurées en France et dans l’UE à destination des Opérateurs d’Importance 

Vitale (OIV) et des Opérateurs de Services Essentiels (OSE) avec des niveaux d’exigence variant en fonction de 

l’organisation cible. Les trois référentiels qui doivent être particulièrement suivis sont les recommandations relatives 

à l’administration sécurisée des systèmes d’information rédigés par l’ANSSI, la Loi de Programmation Militaire 

(LPM) et la directive NIS. 

Le gouvernement a annoncé, lundi 17 mai, la création du label “Cloud de confiance” pour les entreprises du 

numérique notamment celles assurant des services d’hébergement informatique et de Cloud. Pour obtenir le 

précieux sésame, les entreprises doivent se conformer à des critères de sécurité, mais aussi de respect des règles 

de protection contre les lois extraterritoriales. Ce label pourra être donné ou refusé par l'Agence nationale de la 

sécurité des systèmes d'information (ANSSI). 
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Les dernières années, chacun a pu constater que le Cloud occupait une place centrale au sein de notre économie 

et de nos administrations. Comme le montrent les tendances du marché en France, le Cloud est appelé à se 

renforcer dans les prochaines années, avec une accélération notable face aux enjeux de la crise COVID-19. Cette 

situation a poussé le gouvernement français – et au-delà la communauté européenne à développer des standards 

appropriés aux exigences de souveraineté numérique et de sécurité des données. 

Avec la création du label ”Cloud de confiance”, les entreprises et administrations bénéficieront des meilleurs 

services offerts par le Cloud (suites bureautiques collaboratives, outils de visioconférence...), tout en assurant la 

protection technique mais aussi juridique des données. 

Le Gouvernement français a également lancé ce qu’il appelle la politique du ”Cloud au centre” qui consiste à 

intensifier l’adoption des technologies Cloud pour accélérer la transformation de l'action publique. Cette politique 

sera également accompagnée d'une stratégie industrielle ambitieuse : avec le plan de relance, le Gouvernement 

s'engage en effet à soutenir des projets industriels de développement de nouveaux outils Cloud pour renforcer 

notre souveraineté nationale. La stratégie pour le Cloud se veut être la concrétisation d’une œuvre collective 

impliquant l’action coordonnée de la Direction interministérielle du numérique (DINUM), de la Direction Générale 

des Entreprises, de l'ANSSI - Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, du MEDEF et du Cigref. 

En permettant l’émergence d’un “Cloud de confiance” avec le lancement d’un label permettant aux entreprises et 

organisations publiques de différencier et de sélectionner les offres privées sur des critères de prix, de performance 

mais aussi de sécurité technique et juridique, l’État appelle désormais les entreprises de service du numérique de 

jouer leur rôle, à savoir de construire et proposer les offres conformes à ce label, auxquelles les acteurs publics 

seront obligés de recourir pour leurs projets numériques manipulant des données "sensibles" et de pouvoir migrer 

vers le Cloud en toute sérénité, dans un cadre de confiance. 

Au-delà des considérations nationales, il est à noter que de plus en plus d’acteurs de l’écosystème numérique 

rejoignent l’initiative GAIA-X pour donner une dimension européenne à ces services Cloud nécessaires pour le 

développement, l'innovation et la sécurité de notre économie. 

 

Principales réglementations et mesures juridiques concernant ou impactant la protection des données : 

Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) : cadre juridique adopté par le Parlement européen 

en 2016 et entré en vigueur à partir de 2018 visant à contrôler la collecte des données personnelles des internautes 

européens. 

Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act (Cloud Act) : instrument juridique adopté en 2018 par les États-

Unis qui oblige les entreprises américaines à fournir aux autorités américaines (police, justice et administration) les 

données personnelles de leurs utilisateurs, stockées ou non sur le territoire national, et sans devoir passer par les 

tribunaux, ou même prévenir les utilisateurs concernés. 

Loi de Programmation Militaire (LPM) : texte législatif fixant 20 règles de sécurité relatives aux systèmes 

d’information d’importance vitale. 

Directive Network and Information Technology (NIS) : directive adoptée par les institutions européennes en 

2016 édictant une série de règles visant à assurer un niveau de sécurité élevé et commun à l’ensemble des OSE 

de l’Union Européenne. 

Label ”Cloud de confiance”: ensemble de critères de sécurité et de respect des règles de protection contre les 

lois extraterritoriales. Ce label pourra être donné ou refusé par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes 

d'information (ANSSI). 
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LA SECURITÉ DES INFRASTRUCTURES 

Le socle de la sécurité dans le Cloud 
 

 

La sécurité des données et des applications hébergées dans le Cloud est certes essentielle, notamment pour en 

assurer la confidentialité et l’intégrité, mais elle repose avant tout sur la sécurité des infrastructures qui conditionne 

leur disponibilité. 

 

DES RISQUES VARIÉS AUX CONSÉQUENCES CONSIDÉRABLES POUR LES 
ENTREPRISES 

Les ressources stockées dans le Cloud sont accessibles en tout point et à tout instant grâce à une connexion 

Internet, elles restent cependant hébergées dans des centres de données physiques, vulnérables aux mêmes 

risques que les centres de données gérés on-premises. 

Ces risques sont d’abord de l’ordre des catastrophes physiques : en tant que constructions matérielles, les centres 

de données peuvent être endommagés, voire totalement détruits, par des phénomènes naturels, tels que les 

tremblements de terre ou les inondations, ou par des accidents, tels que les incendies, si de solides mesures de 

sécurité ne sont pas prises. 

Les risques peuvent également concerner des attaques physiques. De même que l’importance accrue des données 

et la prise de conscience autour de leur valeur ont attiré la convoitise de nombreux cybercriminels, les centres de 

données qui les hébergent sont susceptibles d’être pris pour cible lors d’opérations de vol. Des dégâts matériels, 

volontaires ou résultant d’une erreur humaine, peuvent également endommager les serveurs supportant les 

applications et données. 

Enfin, sans même parler d’attaque ou d’intervention tierce, les serveurs peuvent connaître des défaillances 

techniques telles que des interruptions d’activité ou des pannes de durée plus ou moins longue, liées par exemple 

à des problèmes de température ou d’alimentation électrique, rendant indisponibles les données et applications 

hébergées dessus. 
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En effet les principales conséquences liées à ces potentiels dégâts matériels, vols ou défaillances techniques sont 

une indisponibilité des données et applications, leur altération ou, dans le pire des cas, leur perte totale. Or 

aujourd’hui, avec l’accélération de la transformation digitale, une telle inaccessibilité des données peut être lourde 

de conséquence pour une entreprise. Nombreuses sont celles pour qui le numérique et les systèmes d’information 

constituent désormais le socle de leurs activités. Un site de e-commerce qui subirait un incident bloquant l’accès à 

son site, ou rendant inutilisable sa solution de paiement, verrait ses activités complètement à l’arrêt jusqu’à la 

résolution de l’incident. En plus de conséquences économiques évidentes, c’est également l’image de l’entreprise 

qui serait endommagée. Une perte totale des données serait quant à elle dramatique pour la plupart des 

entreprises. 

 

 

SYSTÈMES ET INSTALLATIONS DE POINTES COUPLÉS À DES PROTOCOLES 
SÉCURITAIRES STRICTES 

La sécurité doit donc elle aussi être prise en compte dès la phase de conception et tout au long du cycle de vie des 

centres de données et des serveurs. 

La viabilité et fiabilité des centres de données commencent dès le choix de leur emplacement, en sélectionnant 

des zones de construction peu exposées à des catastrophes naturelles (en particulier aux inondations ou 

tremblements de terre) et éloignées de zones industrielles à risque, tels que les établissements industriels classés 

Seveso en France. 

Il existe ensuite de nombreux systèmes qui continuent de se sophistiquer pour gérer les menaces physiques, telles 

que les problèmes de refroidissement ou d’alimentation, la qualité de l’air, les incendies, les fuites, etc. Ainsi la 

qualité et stabilité des installations électriques sont gérées par des systèmes d’ondulateur, les systèmes de 

refroidissement assurent le maintien d’une température optimale dans les salles de serveurs et contrôlent la qualité 

des filtres d’air, les systèmes d’extinction incendies détectent la présence de fumée ou une température 

anormalement élevée… En plus de ces systèmes de contrôles intégrés dans la conception des centres de données, 

un ensemble de capteurs peuvent être installés : capteurs de température, d’humidité, de fumée, de poussière mais 

également caméras vidéo, détecteurs de mouvements, capteurs de porte ou de vibration pour prévenir des 

intrusions malveillantes. 

C O N S ÉQ U E N C E S

P O T E N T I E L L E S

Indisponibilité des 
données

Altération des 
données

Destruction/disparition 
des données

Discontinuité des 
activités

Perte de revenus 

Impact négatif sur 
l'image de marque…

RISQUES ENCOURUS PAR LES

CENTRES DE DONNÉES

• Catastrophes naturelles et accidents : 

tremblements, inondations, incendies…

• Attaques physiques : vols, dégâts 

matériels…

• Défaillances matérielles : pannes liées à 

des défaillances matérielles, problèmes de 

température ou d’alimentation électrique…
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Ces systèmes et capteurs doivent ensuite être couplés à l’instauration de protocoles de contrôle clairement définis, 

qu’ils soient informatiques ou humains. L’utilisation de logiciels collectant, agrégeant et analysant les données 

récoltées par les différents systèmes et capteurs pour détecter les menaces potentielles de façon automatisée 

permettent par exemple d’optimiser la sécurité des infrastructures. Des routines de vérification de l’état des 

installations par des techniciens compétents, ou encore de surveillance des personnes présentes dans les locaux, 

complètent ces mesures informatiques. 

Par ailleurs, d’autres mesures concernant les installations technologiques doivent être prises en compte. La 

redondance des équipements est entre autres un point clé pour assurer la sécurité des données hébergées dans 

les centres de données : elle consiste à multiplier les systèmes ou serveurs afin d’en conserver en permanence un 

de secours en cas de défaillance du principal. La redondance peut en effet aussi bien concerner les serveurs, que 

les systèmes d’alimentation électrique ou de refroidissement. Pour les équipements de stockage, il est à nouveau 

important d’évaluer la criticité des données pour adapter les systèmes de sauvegarde et de redondance : une 

redondance au niveau des disques durs, des serveurs et/ou des centres de données eux-mêmes. La redondance 

multi-site est la plus efficace car elle est la seule assurant une protection contre des incidents qui affecteraient 

l’ensemble des équipements d’un même centre de données. 

 

UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE 

Ainsi il existe de nombreuses mesures de sécurité à prendre en compte pour assurer la sécurité des infrastructures 

du Cloud. En l’occurrence, si le fait de passer par un fournisseur de services Cloud peut être assimilé à une perte 

de contrôle sur ces mesures de sécurité, les investissements réalisés pour sécuriser les systèmes d’information et 

les infrastructures sont bien plus conséquents à l’échelle de fournisseurs spécialisés que d’entreprises dont ce n’est 

pas le cœur de métier. Cela ne signifie pas pour autant que l’entreprise cliente est déchargée de toute responsabilité 

concernant la sécurité de ses données : l’utilisation de ressources de Cloud public ou privé implique une 

responsabilité partagée entre le fournisseur et l’entreprise. Il est primordial pour les organisations de conserver une 

hygiène de sécurité pour assurer la protection de leurs données et applications hébergées dans le Cloud. 
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LES RECOMMANDATIONS POUR LES ENTREPRISES 

Bien choisir son fournisseur tout en maintenant 
une hygiène sécuritaire impeccable 

 

 

LA SÉCURITE DANS LE CLOUD : RÉFLEXION STRATÉGIQUE À PART ENTIÈRE 

La sécurité dans le Cloud est donc centrale dans la réflexion des organisations souhaitant confier le stockage de 

tout ou une partie de leurs données et applications à un fournisseur de Cloud. Il ne s’agit plus seulement d’un 

aspect purement technique des activités qui peut être délégué à une équipe restreinte de techniciens, mais d’une 

considération stratégique impactant l’ensemble des activités d’une organisation et qui nécessite ainsi d’être 

adressée à un niveau central. 

Le choix du fournisseur est évidemment essentiel, mais les entreprises doivent également définir des protocoles et 

mettre en place des bonnes pratiques de leur côté. Elles doivent tout d’abord mener une réflexion stratégique en 

profondeur avant d’entamer leur migration vers le Cloud ou avant de développer de nouvelles applications et 

solutions dans un environnement Cloud. L’axe sécuritaire doit être intégré à cette réflexion dès le début et être 

appliqué à toutes les étapes et aspects du processus de migration ou de développement. 

La première étape consiste à faire un audit de ses données et applications informatiques. L’objectif est d’en 

déterminer la sensibilité et criticité pour ensuite adapter les modes de stockage, en plus des politiques de 

sauvegarde. L’intérêt de classifier les données par ordre d'importance est d’optimiser les coûts induits par les 

mesures de sécurité : plus il y a de données à protéger, sauvegarder ou restaurer, plus les coûts seront importants 

mais également les délais associés. Dans une situation d’urgence, dans le cadre d’un plan de reprise d’activité par 

exemple, avoir identifié clairement quelles sont les données prioritaires à l’entreprise permet de ne pas perdre de 

temps et de limiter les dégâts. 

L’utilisation du Cloud représente un gain considérable de flexibilité dans les capacités qu’il fournit aux applications 

mais également dans son mode d’utilisation : plusieurs types et fournisseurs de Cloud peuvent être combinés, à 

travers des modèles hybrides ou de multi-cloud, afin de tirer profit de toutes les possibilités offertes par les solutions 
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de Cloud computing. Ainsi une entreprise peut choisir de développer de nouvelles applications ou des 

environnements de tests dans le Cloud public, les applications métiers dans le Cloud privé et garder ses données 

les plus sensibles, par exemple financières, sur site (« on-premises »). Si le Cloud public offre une flexibilité inégalée 

dans les capacités fournies et dans la facturation, il n’est pas forcément approprié pour toutes les applications, 

d’autant plus qu’une migration sans modernisation des applications limite sensiblement les gains financiers tout en 

étant complexe à réaliser. 

 

ADAPTER LA CULTURE D’ENTREPRISE 

L’ensemble des collaborateurs doivent également être impliqués dans la sécurité des données de l’entreprise. La 

sécurité informatique ne relève plus seulement de la compétence des équipes de la DSI, mais concerne l’ensemble 

de l’organisation. Une véritable culture de l’entreprise autour de la sécurité doit être développée. La formation des 

équipes opérationnelles à la sécurité des systèmes d’information doit évidemment être prioritaire, à la fois à leur 

prise de poste et tout au long de leur parcours professionnel au sein de l’entreprise. Des formations régulières sur 

la législation en vigueur, les principaux risques et menaces, le maintien en conditions de sécurité, l’authentification 

et les contrôles d’accès, le paramétrage des systèmes ou encore le cloisonnement des réseaux doivent être 

organisés. L’ensemble des utilisateurs doit ensuite être sensibilisé aux bonnes pratiques élémentaires de sécurité 

telles que la gestion des mots de passe, le verrouillage systématique des postes, les informations considérées 

comme sensibles et autres règles et obligations légales. 

Pour les entreprises amenées à gérer les cycles de vie d’applications, l’approche DevSecOps doit également être 

privilégiée. L’approche DevOps, instaurant une collaboration des équipes de développement et d’exploitation, s’est 

démocratisée au cours des dernières années, mais elle nécessite d’intégrer l’aspect sécuritaire tout au long du 

cycle de vie des applications. Concrètement il s’agit non seulement de mettre en place des outils automatisés dès 

la phase de programmation, mais également d’adapter la culture d’entreprise en favorisant l’ouverture et les 

échanges entre équipes pour mener à bien cette collaboration. L’approche DevSecOps permet ainsi de réduire 

sensiblement la durée d’intégration des mesures de sécurité, d’en améliorer la qualité grâce à des contrôles 

automatisés, et de concilier délais courts de développement avec respect des normes sécuritaires. 

 

BIEN CONSIDÉRER SON CHOIX DE FOURNISSEUR : LA VALEUR DES 
CERTIFICATIONS 

Une fois ces premières réflexions stratégiques menées en interne pour préparer la migration ou le développement 

dans le Cloud, les organisations doivent considérer attentivement leur choix de fournisseur(s). Ce choix peut 

s’avérer délicat face à la diversité des acteurs et des solutions proposées, à la rapidité de l’évolution des 

technologies mais également à l’évolution des législations/réglementations. Pour assister les entreprises dans ce 

choix, un certain nombre de normes et certifications ont été élaborées, en France et au sein de l’Union européenne. 

Des certifications sont accordées aux fournisseurs à l’issue d’audits exhaustifs et poussés, conçus pour valider tout 

un panel de critères identifiés comme essentiels pour assurer la sécurité des données ou des infrastructures par 

exemple. S’étalant parfois sur plusieurs années, comme pour le SecNumCloud, et nécessitant d’investir 

massivement dans des mesures sécuritaires, ces certifications et qualifications permettent de différencier 

clairement les fournisseurs en fonction de leurs capacités en matière de sécurité dans le Cloud. 
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MAINTENIR UNE HYGIÈNE SÉCURITAIRE IRRÉPROCHABLE S’APPLIQUANT À 
L’ENSEMBLE DU CYCLE DE VIE DES DONNÉES 

Une fois leurs données et applications déployées dans le Cloud, les entreprises doivent enfin veiller à maintenir un 

ensemble de bonnes pratiques et de protocoles pour en garantir la sécurité. 

La mise en place d’une vraie gestion du cycle de vie des données est nécessaire. Qu’elles soient stockées, 

archivées, partagées ou en transit, les données doivent être protégées par des systèmes de cryptage que nous 

avons évoqués plus haut, incluant également une gestion des clés de chiffrement (stocker ces clés dans des 

espaces sécurisés tels que des coffres forts numériques, les transmettre si nécessaire par des canaux de 

confiance…). Les droits d’accès aux données doivent être strictement définis, en fonction de leur sensibilité, et 

limités au nombre le plus restreint possible de personnes, dans la limite de leurs responsabilités. Ainsi les équipes 

de sécurité ne devraient donner aux équipes Cloud que les privilèges nécessaires pour qu’elles puissent effectuer 

leurs tâches et l’augmentation de ces privilèges devrait faire l’objet d’un protocole intégré au système de gestion 

des incidents. Les droits d’accès et d’autorisations doivent également être complétés par des systèmes forts 

d’authentification (systèmes de double identification par exemple) et la connexion au réseau de l’entité autorisée 

seulement pour les équipements maîtrisés (limiter ou interdire les équipements personnels). Les départs, arrivées 

ou changement de fonctions des utilisateurs doivent être anticipés pour mettre à jour les droits et accès au système 

d’information en conséquence. Un cloisonnement entre les données et les applications doit également être mis en 

place afin de limiter l’impact de potentielles attaques. 

Principales normes de sécurité dans le Cloud  

ISO 20000 : spécifie un ensemble d’exigences à respecter par un fournisseur de services numériques en 

définissant les termes et grands principes en matière de planification, établissement, implémentation, exécution, 

surveillance, maintenance et amélioration d’un système de management des services. ISO 20000 est une 

représentation normée des bonnes pratiques ITIL qui font référence dans l’IT Service Management. 

ISO 27001 : spécifie un ensemble d’exigences à respecter pour maximiser la sécurité des systèmes 

d’information, à la fois en termes d’infrastructures, de personnel et de logiciels. 

ISO 27017 : spécifie un ensemble de recommandations relatives aux mesures de sécurité de l’information 

applicables à la prestation et l’utilisation de services de Cloud computing. 

ISO 27018 : spécifie un ensemble de bonnes pratiques relatives à la protection de la vie privée applicables à la 

prestation et l’utilisation de services de Cloud computing. 

CISPE : ensemble de normes certifiant un fournisseur de services de Cloud européen dans ses capacités à 

protéger les données qu’il héberge, garantir l’indépendance des clients vis-à-vis de leur fournisseur ou encore 

prendre en compte l’aspect environnemental dans ses activités. 

HDS (Hébergeur de Données de Santé) : certification concernant la sécurité des données de santé couvrant 

deux périmètres : un certificat d’hébergeur d’infrastructure physique (locaux, infrastructures matérielles) et un 

certificat d’infogéreur (plateformes logicielle, d’infogérance et de sauvegarde externalisée).  

SecNumCloud : référentiel garantissant la fiabilité d’une solution de Cloud computing, délivré par l’ANSSI, 

incluant notamment des exigences de niveau de sécurité supérieur, détection des incidents en temps réel, 

données chiffrées et cloisonnées, mesures de prévention des risques, durcissement de la sécurité physique ou 

encore conformité aux exigences du RGPD. 
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ANTICIPER LES INCIDENTS 

En effet, malgré toutes ces mesures, les entreprises doivent aussi considérer l’éventualité d’incidents de sécurité 

endommageant les données en établissant différents plans d’action. 

Un plan de sauvegarde et de restauration des données permet de prendre en compte les différents risques 

encourus par les systèmes d’information et de mettre en place des solutions de sauvegarde adaptées aux activités. 

Le plan comporte tout d’abord la liste des données à sauvegarder, les technologies et ressources de stockage 

utilisées, le calendrier des sauvegardes, les mesures à prendre en cas d’échec, la gestion des révisions et des 

mises à jour. Il peut également inclure la liste nominative des collaborateurs chargés des sauvegardes, la liste des 

fournisseurs impliqués dans le processus si jamais il y en a, ou encore les indicateurs permettant de mesurer la 

performance globale de la sauvegarde. Plusieurs modes de sauvegarde des données peuvent être envisagés en 

fonction de leur nature, volume ou criticité : la sauvegarde peut être complète, différentielle (ne sauvegarder que 

les données nouvelles ou modifiées par exemple) ou incrémentielle (ne sauvegarder que les données nouvelles ou 

modifiées depuis la dernière sauvegarde). 

Le plan de reprise d’activité (PRA) est également essentiel pour rétablir rapidement son système d’information 

après un incident. Il est conçu pour récupérer les données perdues et réactiver les services perturbés après un 

sinistre, et est idéalement couplé à un plan de continuité d’activité. Plusieurs méthodologies existent pour mettre 

en place ces plans, mais les principaux éléments sont l’analyse des risques et des impacts possibles, définir la 

criticité des applications et les besoins de sauvegarde et restauration associés (mesurés sous la forme d’indicateurs 

tels que le Recovery Time Objective et le Recovery Point Objective), mettre au point un plan de sauvegarde, définir 

des priorités et prévoir un coût de reprise d’activité, tester régulièrement le plan et le faire évoluer au fil des 

évolutions. 

Sur tous ces thèmes de la sécurité, beaucoup d’entreprises continuent à adopter une forme de politique de 

l’autruche face aux risques qu’elles encourent malgré l’impact des sinistres et des actes de cybercriminalité dont 

les médias se font régulièrement écho. À l’heure du « tout digital », cette posture n’est plus acceptable et doit inviter 

les dirigeants des entreprises et les représentants gouvernementaux à prendre la pleine mesure des enjeux posés 

par la sécurité numérique et à engager les investissements nécessaires pour prévenir les risques et garantir un 

monde numérique de confiance. 
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Depuis une décennie, le Cloud computing a envahi 
notre quotidien. Tous les services les plus utilisés dans 
l’univers IT se basent, d’une manière ou d’une autre, 
sur le Cloud computing. C’est donc devenu l’équivalent 
des services essentiels de notre quotidien, comme le 
sont depuis de nombreuses années l’eau ou 
l’électricité.  

Cela impose à tous les acteurs de ce secteur d’apporter 
une attention particulière à la sécurité. Par sécurité, 
nous pouvons distinguer deux éléments bien distincts :  

• La sécurité informatique 

• La sécurité des infrastructures 

Cette dernière englobe un ensemble de bonnes 
pratiques à prendre en considération. En effet, les 
infrastructures physiques qui permettent au Cloud 
computing de fonctionner doivent prendre en compte 
les éléments suivants :  

Sécurité électrique 

Sans électricité, point de salut. L’infrastructure 
matérielle sous-jacente au Cloud computing 
consomme de l’électricité. Beaucoup d’électricité. Et ne 
supporte pas l’interruption. La sécurité 
d'approvisionnement électrique est le premier élément 
vital pour faire tourner le Cloud computing.  

Sécurité climatique 

Moins connu que son alter-égo électrique, les aspects 
climatiques sont tout aussi importants pour le Cloud 
computing. Comme le disait Lavoisier bien avant 
l’avènement de l’informatique, “rien ne se perd, rien ne 
se crée : tout se transforme”. Une partie de l’électricité 
consommée par les machines se transforme en 
chaleur. Et plus les années passent, plus la densité des 
salles informatiques est importante (merci à la 
virtualisation). Le refroidissement des salles blanches 
est devenu un élément critique dans la chaîne 
d’approvisionnement.  

Sécurité incendie 

Non, cela n’est pas une lubie de technocrates qui 
tentent de mitiger un risque inexistant. Le risque 
incendie dans une salle informatique est important et il 
doit être pris très au sérieux, étant donné les dégâts 
irréversibles que cela peut causer. Pour cela, il faut 
s’appuyer sur la détection, le plus précoce possible ; et 

sur une capacité d’extinction, la moins intrusive 
possible, pour le matériel comme pour les personnes 
intervenant dans les salles. 

Sécurité physique 

Il existe deux moyens de pénétrer dans une 
infrastructure informatique : entrer par les réseaux 
informatiques ou avoir un accès physique au matériel. 
L’attention se focalise aujourd’hui beaucoup sur la 
cyberdéfense. Mais il ne faut pas oublier que sécuriser 
l’accès au matériel est tout aussi important. Sécurité 
périmétrique, accès biométrique, contrôle des accès, 
défense en profondeur, etc.  

Sécurité réseau 

Comme pour le réseau électrique, la résilience des 
accès vers l’Internet reste un élément fondamental de 
la sécurité des solutions Cloud. Disposer de plusieurs 
accès, chez plusieurs prestataires, ayant des chemins 
diversifiés pour atteindre ces opérateurs, permet de 
garantir une sécurité d’accès pour les utilisateurs 
finaux, quelles que soient les conditions.  

Sécurité des données clients 

La sécurité physique du stockage des données est un 
élément vital pour un fournisseur de Cloud. Les clients 
confient à leur fournisseur ce qu’ils ont de plus précieux 
: leurs données. Il incombe au fournisseur de garantir 
la disponibilité, l’accessibilité, la sécurité et l’intégrité 
des données. Un incident sur l’infrastructure réseau ou 
compute (calcul), aussi important soit-il, n’aura jamais 
la même portée qu’un incident impliquant le stockage 
pour un fournisseur de Cloud. A ce titre, ils doivent donc 
tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité des 
données de leurs clients.  

Enfin, en termes de management de la sécurité 
physique comme partout ailleurs, il faut remettre en 
question régulièrement les mesures de sécurité 
appliquées. Du fait de la vitesse de l’écosystème IT, il 
est nécessaire de valider / revalider régulièrement que 
l’application des mesures de sécurité permet de mitiger 
les risques identifiés.  

Assurer l'exploitation d’une plateforme de Cloud 
computing 24h/24 7j/7 consiste à prévoir et anticiper 
l'imprévisible. Cela est loin d’être simple et l’application 
des bonnes pratiques évoquées ci-dessus permet de 
mitiger les risques d’interruption. 
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• Complexité de la sécurité dans le Cloud 

Les applications se conjuguent désormais à tous les 
temps du Cloud. Qu'il soit on-premise, Cloud native, 
multi-cloud, hybride et dernier model en date : Computer 
Continuum avec une brique de Edge. Cette nouvelle 
dimension avec cette mixité technologique, nous amène 
indéniablement une élévation du niveau de complexité. 
Il va sans dire qu’il devient primordial d’aborder le Cloud 
et implicitement la sécurité avec une véritable expertise. 

• En quoi c’est un enjeu pour les RSSI - DSI 

L’hybridation et la multiplication des infrastructures a en 
effet apporté son lot de complexité. La crise sanitaire a 
aussi ouvert la voie à un usage différent des applications 
et des infrastructures. 

L’expérience utilisateur et l’augmentation des usages 
(BYOD, télétravail) sont aussi au cœur de cette 
transformation avec comme mot d’ordre : la quête de 
facilité.  

Les RSSI et DSI sont désormais pris entre plusieurs 
feux. Ils doivent jouer de créativité et user de multiples 
solutions afin de renforcer la sécurité tout en la rendant 
la plus transparente auprès des utilisateurs. Ils doivent 
inclure dans leur stratégie de sécurité un volet de 
sensibilisation afin d’impliquer les utilisateurs. Bien que 
la sécurité soit l’affaire de tous, les directeurs IT et 
Sécurité portent directement la « vie » des systèmes de 
leur entreprise. De plus, la hausse massive des 
cyberattaques montre que les groupes de pirates ont 
aussi su saisir ces nouvelles « opportunités » pour 
amplifier la menace qui pèse sur les infrastructures. 

D’un point de vue « interne », les RSSI et DSI doivent 
aussi faire rimer déploiement continu (CI/CD) avec 
Security. Heureusement la pratique a aussi beaucoup 
évolué. Nous avons le sacro-saint Security By Design et 
la Security (Sec) ont finalement réussi à émerger dans 
la mouvance DevOps et donné naissance au courant 
DevSecOps. 

Cette pression est décuplée par la législation et les 
organismes de régulation. Le respect de nouvelles lois 
et normes offrent un certain pouvoir pour imposer des 
règles de fonctionnement mais il en découle aussi une 
plus forte responsabilité. 

Les nouvelles infrastructures (micro-services, 
containérisation, orchestration) ont apporté aussi un 
niveau de sécurité avec les cloisonnements « logique ». 

Mais il faut garder en tête qu’il n’y a rien de magique. 
Les infrastructures ne fonctionnent pas toute seule et il 
en va de même pour la sécurité. C’est une affaire de 
spécialiste et un domaine d’expertise pointu. L’actualité 
est là pour nous rappeler qu’aujourd’hui on ne se pose 

plus la question du « si cela va arriver mais du quand 
cela va arriver ? ».  

• Les bonnes pratiques  

Dans la boîte à outils des équipes de sécurité il doit 
désormais y avoir certains incontournables : Zero Trust 
Network, Zéro trust Design, Zero trust Philosophy. 
Utiliser la compliance, la régulation, la législation (ISO, 
HDS, RGPD, SecNumCloud, Cloud de confiance) 
comme un véritable levier dans la prise en compte de la 
sécurité et s’inspirer des préconisations de l’ANSSI. 
Nous avons désormais une véritable maturité sur les 
PRA/PCA et de vrais axes de sécurisation de la donnée. 
Tous ces mécanismes doivent être utilisés, testés, 
contrôlés, améliorés en continue afin de préserver et 
sécuriser l’intégrité de la donnée et des infrastructures. 
Dans la mesure où il n’est pas possible de prévoir 
l’imprévisible, Il est désormais primordial d’avoir non pas 
une gestion de crise mais de mettre en place une 
véritable stratégie de crise. Cette nouvelle approche 
raisonne dans le quotidien et la stratégie d’Atos. 

• Pourquoi Atos  

Atos leader international de la transformation digitale est 
désormais classé N°2 mondial des services de sécurité 
par Gartner. En 2020, Atos a consolidé et renforcé son 
expertise et ses capacités en matière de cybersécurité 
grâce à plusieurs acquisitions ciblées, notamment celles 
de Paladion (États-Unis), SEC Consult (Autriche) et 
digital.security (France). Sans compter l’émergence de 
Athea : joint-venture entre Atos et Thales dédié au 
secteur militaire pour le Big Data et l’IA hautement 
sécurisé 

Depuis de nombreuse années, Atos met la sécurité au 
cœur de sa stratégie pour accompagner ses clients et 
les nouvelles exigences du marché. Atos a 
drastiquement modifié sa structure organisationnelle 
afin de mieux servir ses clients et d’adopter une 
approche de spécialiste pour les différents secteurs 
d’activité. Derrière la richesse des annonces, Cloud de 
confiance, GAIA-X, partenariat, acquisition, joint-
venture se cache une véritable stratégie : OneCloud.  

Nouveau fer de lance d’Atos, Atos OneCloud permettra 
aux entreprises de bénéficier de tout le potentiel du 
Cloud grâce à l’optimisation de leurs processus métiers 
et la modernisation de leurs applications, les rendant 
plus agiles, plus mobiles, plus axées sur les données et 
plus centrées sur leurs clients. Soutenu par 2 milliards 
d’euros d’investissements sur 5 ans, Atos OneCloud 
sera fourni dans des environnements de Cloud public, 
privé ou hybride, hautement décarbonés et sécurisés. 
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La numérisation croissante des organisations renforce 
les menaces sur les données et donc l’importance de 
leur sécurité. Les applications développées 
spécifiquement pour le Cloud et les services de 
stockage Cloud sont plutôt réputés comme robustes, 
mais les écosystèmes numériques d'aujourd'hui sont 
complexes et subissent des attaques de toutes sortes. 
Les terminaux se connectent et se déconnectent en 
permanence, des utilisateurs sont créés puis 
supprimés, ils accèdent à leurs comptes à partir d'un 
périphérique puis d'un autre. Même ce qui peut 
sembler être un réseau simple peut contenir de 
nombreuses vulnérabilités. Plusieurs types de 
mesures de sécurité sont nécessaires pour établir une 
sécurité renforcée des données contre les menaces. 

• Zero Trust Network 

Un modèle de confiance zéro (Zero Trust Network) vise 
à concevoir la sécurité du réseau de l’intérieur vers 
l’extérieur plutôt que de l’extérieur vers l’intérieur. Il fait 
appel à une protection au plus proche des données, 
des services, des applications ou actifs à protéger par 
un mécanisme de micro-segmentation et un ensemble 
complet de contrôles en temps réel. Le concept de 
périmètre extérieur sécurisé (Castle and Moat) est 
rendu obsolète car les entités auxquelles on fait 
confiance et qui sont autorisées à s’authentifier à 
travers le périmètre peuvent alors rendre l’organisation 
vulnérable aux attaques. Les initiés, par définition, se 
trouvent déjà à l’intérieur du périmètre de sécurité. Les 
employés, les contractants et les partenaires sont des 
initiés, et ils doivent être autorisés à opérer avec des 
contrôles appropriés pour remplir leurs rôles au sein de 
l’infrastructure de votre organisation. 

• Prévention 

Généralement, lorsqu’il s’agit de menaces comme les 
logiciels de Ransomware, la prévention est toujours 
envisagée en première instance étant donné la 
complexité de remise en état des installations et la 
récupération des données impactées. La prévention, si 
elle pouvait être infaillible, serait sans doute la seule et 
meilleure forme de protection mais elle n’est 
malheureusement pas infaillible. Elle doit donc être 
complétée par d’autres mécanismes de détection et de 
remédiation. 

• Détection 

Les Ransomwares ont cette particularité de pouvoir 
végéter en mode silencieux, et de se réveiller parfois 
des semaines voire des mois suivant l’effraction. 

Lorsqu’une attaque a lieu, il est en effet important 
qu’elle puisse être détectée et interceptée le plus tôt 
possible afin d’en limiter les effets. Identifier le moment 
exact de l’effraction est primordial car on peut dès lors 
considérer que toutes les données, services et 
applications que l’on possédait juste avant ce moment 
précis sont saines. Pour cela, il convient de monitorer 
en temps réel l’activité des systèmes et de faire appel 
à des solutions d’intelligence artificielle qui, par 
corrélation, sauront détecter le début d’une activité 
anormale comme les comportements suspects 
d’utilisateurs, l’augmentation soudaine des volumes de 
données de backup, des entrées sorties inhabituelles 
provenant de certains systèmes clients ou la baisse 
d’efficacité de certaines fonctionnalités d’optimisation 
du stockage comme la déduplication.  

• Sauvegarde et protection 

La sauvegarde et la protection des données sont 
souvent négligées et envisagées à postériori, après 
une première alerte ou plus sérieusement après la 
perte définitive de données. Une stratégie de protection 
des données bien pensée, conforme à la règle 3-2-1 (3 
copies des données, stockées sur 2 types supports, 
avec une copie distante) est absolument obligatoire 
pour toute organisation qui cherche à protéger son actif 
le plus important aujourd’hui : ses données.  

 

NetApp possède nativement tous les attributs pour 
assurer une protection des données efficace, aussi 
bien dans les environnements NAS que les 
environnements SAN et Objet, dans le Cloud et « on-
premises ». 

Le logiciel ONTAP offre à lui seul de nombreuses 
fonctionnalités indispensables pour mettre en œuvre 
votre protection des données contre les Ransomwares, 
mais aussi vous prémunir contre toute perte de 
données en cas de désastre imprévu comme la perte 
d’une salle, d’un datacenter ou d’une « Availability 
Zone » Cloud. La plupart sont intégrées pour les clients 
qui disposent d’un système ONTAP, qu’il soit déployé 
sur des baies de stockage physiques dans vos 
datacenters, ou qu’il soit instancié dans le Cloud public 
sous forme uniquement logicielle. Vous pouvez utiliser 
ces fonctionnalités à tout moment pour prévenir toutes 
pertes de données et revenir à un état opérationnel 
nominal dans un temps très court. 
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CONCLUSION 

 

 
 

Au cœur des enjeux qu’implique la transformation numérique, la sécurité dans le Cloud sera l’un des principaux 

sujets de réflexion et d’investissement des décisionnaires IT au cours des prochaines années. Le besoin accru de 

flexibilité et d’agilité dans les systèmes d’information pour soutenir les équipes métiers, l’augmentation du volume 

et de la complexité des cyberattaques, la multiplication des réglementations et des besoins de conformité, ne sont 

que quelques facteurs qui soutiendront l’attention portée à ce sujet.   

Afin de préserver la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données, la sécurité dans le Cloud doit être 

abordée de façon centrale, holistique, et en 

continue. Les mesures sécuritaires doivent aussi 

bien assurer la protection des données numériques 

dans leur utilisation au quotidien – à travers des 

politiques de gestion des accès et des autorisations 

ou des logiciels de détection, prévention et 

remédiation – que dans leur stockage, en assurant 

la sécurité des infrastructures qui les hébergent.  

Le Cloud amène en cela une dimension de 

responsabilité partagée, puisque que si le 

fournisseur de Cloud assure de son côté la sécurité 

des infrastructures, une partie de la sécurité des 

données doit être assurée impérativement par 

l’entreprise. Face à la complexité et les enjeux 

impliqués par la sécurité dans le Cloud, un certain 

nombre de bonnes pratiques existent pour guider 

les entreprises (voir encadré ci-contre), mais 

également de nombreux fournisseurs de services 

numériques proposent des solutions alliant 

technologies de pointe et accompagnement 

stratégique pour les aider à relever ce défi.  

L’apport de partenaires compétents est d’autant plus essentiel que les évolutions informatiques, à la fois du côté 

des risques et des attaques, et de celui des solutions disponibles, ne cessent de s’intensifier. Pour la plupart des 

entreprises, les investissements qu’implique le maintien à l’état de l’art des mesures de sécurité, aussi bien en 

termes de coûts, que de ressources humaines et de compétences, ne sont pas envisageables. Des experts 

technologiques tels que 3DS OUTSCALE, NetApp ou Atos, représentent ainsi un soutien stratégique pour les 

entreprises afin de relever le défi de la sécurité dans le Cloud qui ne manquera pas d’évoluer au cours des 

prochaines années. Les réflexions autour de la souveraineté des données (à commencer par l’initiative GAIA-X), 

l’accélération du mouvement des entreprises vers l’enterprise digital platform, la montée en puissance et en 

sophistication des menaces ou encore l’adoption de technologies de rupture telles que l’automatisation, la 

robotisation ou le quantum computing, sont quelques exemples des grandes tendances de fond qui dessineront la 

sécurité dans le Cloud au cours de la prochaine décennie.   
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INDÉPENDANCE ET PROTECTION DES DONNÉES 

 

 

Cette étude a été réalisée en partenariat avec 3DS OUTSCALE, Atos et NetApp. 

Clause de non-responsabilité 

Le contenu de cette étude a été élaboré avec le plus grand soin. Cependant, nous déclinons toute responsabilité 

quant à sa précision. Les analyses et évaluations reflètent l'état actuel de nos connaissances (Mai 2021) et peuvent 

évoluer. Cela s'applique en particulier, mais pas uniquement, aux déclarations relatives au futur. Les noms et 

appellations qui apparaissent dans cette étude peuvent être des marques déposées. 

Droits d'utilisation 

Cette étude est protégée par les droits d'auteur. Toute reproduction ou communication de son contenu à des tiers, 

même en partie, requiert l'autorisation explicite préalable des partenaires. La publication ou diffusion de tableaux, 

graphiques, etc. dans d'autres publications requiert également une autorisation préalable. 

Indépendance et protection des données 

Cette étude est le fruit exclusif de la société PAC (teknowlogy Group). Les partenaires n'ont eu aucune influence 

sur l'analyse objective des données et la réalisation de l'étude. 

Les participants à l'étude ont été assurés que les informations fournies par leurs soins seraient traitées de manière 

strictement confidentielle. Aucune déclaration ne permet de tirer des conclusions concernant des entreprises 

individuelles, et aucune donnée d'enquête individuelle n'a été communiquée aux sponsors ou à d'autres tiers. Les 

participants à l'étude ont été sélectionnés de manière aléatoire. Il n'existe aucun lien entre la réalisation de l'étude 

et une éventuelle relation commerciale entre les personnes sondées et les partenaires de l'étude. 
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 À PROPOS DE 3DS OUTSCALE 

 

 

 

3DS OUTSCALE, filiale Cloud de Dassault Systèmes, positionne la 

confiance au cœur de sa raison d’être en étant un acteur du Cloud 

computing multi-local. Depuis 2010, 3DS OUTSCALE engage une vision 

responsable de ses technologies lesquelles inspirent les startups, les 

éditeurs de logiciels, les entreprises et les institutions à innover dans le 

respect des générations actuelles et futures. Sa mission de proposer des 

services Cloud d’hyper-confiance se reflète par la promesse de satisfaire 

les plus hautes exigences du marché, comme la qualification SecNumCloud 

délivrée par l’ANSSI en 2019, faisant de 3DS OUTSCALE le premier 

fournisseur de Cloud à proposer des services d’infrastructure hautement 

sécurisés. Cet engagement est également porté par des services et une 

organisation intégralement certifiée sur la sécurité et le management de 

l’information dans le Cloud (ISO 27001-27017-27018), et sur l’Hébergement 

de Données de Santé (HDS). Garant du Cloud d’hyper-confiance en 

Europe, en Amérique et en Asie, 3DS OUTSCALE offre un cloisonnement 

des régions Cloud et agit pour l’autonomie numérique stratégique en 

Europe en tant que membre fondateur de GAIA-X. Animé par les talents de 

ses collaboratrices et collaborateurs, 3DS OUTSCALE est le premier 

fournisseur Cloud engagé et labellisé RSE LUCIE ISO 26000 pour ses 

actions durables, responsables et inclusives. 

 

Web : https://fr.outscale.com  

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/outscale-france 

Twitter : https://twitter.com/outscale_fr 

 

 

 

  

Contact: 

1, rue Royale 
319 Bureaux de la Colline 
92210 Saint-Cloud 
 
Tél : +33 1 53 27 52 70 

https://fr.outscale.com/ 

https://fr.outscale.com/
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Atos est un leader international de la transformation digitale avec 105 000 

collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de 11 milliards d’euros. 

Numéro un européen du Cloud, de la cybersécurité et des 

supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les 

secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, 

Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et 

décarbonées à ses clients. Atos opère sous les marques Atos et 

Atos|Syntel. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext 

Paris et fait partie de l’indice CAC 40. 

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. 

Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le 

développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans 

une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence 

scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses 

clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, 

de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans 

l’espace informationnel. 

 

 

  

Contact: 

River Ouest 
80 quai Voltaire 
95877 Bezons cedex 
 
Tél : +33 1 73 26 00 00 

https://atos.net/ 

https://atos.net/
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 À PROPOS DE NETAPP 
 

 

 

 

Notre entreprise baptisée NetApp voit le jour en 1992, à une époque où 

Internet est synonyme de numéro à composer suivi d'une succession de 

bips et de grésillements. Dans l'univers des entreprises technologiques, 

nous avons su tirer notre épingle du jeu. Nous n'avons pas seulement 

survécu à la vague de fermetures touchant bon nombre d'entre elles, nous 

avons établi des activités prospères. Si nous sommes parvenus jusqu'ici, 

c'est parce que nous avons focalisé notre attention sur l'essentiel, les 

données. Nous avons travaillé sans relâche pour améliorer leur gestion, leur 

stockage, leur analyse, leur protection et leur migration. 

Au fil des années, nous avons réussi à évoluer et à surfer sur les vagues 

du changement. Nous sommes allés au-devant de ces transformations pour 

relever leur défi avec l'habileté de Kelly Slater. Depuis toujours, notre 

stratégie est articulée autour d'un seul et même but : aider nos clients à 

exploiter pleinement le potentiel des nouvelles technologies, de l'essor 

d'Internet au soutien de grandes entreprises sur des marchés verticaux, en 

passant par la commercialisation de nouveaux systèmes. Et aujourd'hui, 

nous nous efforçons d'apporter le meilleur du Cloud en nous associant avec 

les plus grands fournisseurs Cloud au monde. 

Nous savons que de nouvelles vagues de changement nous attendent. 

Nous avancerons résolument vers ces défis futurs en nous adaptant, en 

enrichissant nos connaissances et en accompagnant d'autres dans 

l'aventure.  

 

  

Contact: 

Tour Ariane 5 
Place de la Pyramide 
92088 Paris La Défense 
 
Tél : +33 1 49 01 18 00 

www.netapp.com 

http://www.netapp.com/
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À PROPOS DE PAC & TEKNOWLOGY GROUP 

 

 

 

Fondé en 1976, Pierre Audoin Consultants (PAC) fait partie du groupe 

teknowlogy, le premier cabinet européen indépendant de recherche et de 

conseil dans le domaine de la transformation numérique, des logiciels et 

des services informatiques. 

teknowlogy Group se positionne comme le premier cabinet européen 

indépendant d’analyse et de conseil dans le domaine des logiciels, des 

services informatiques et de la transformation numérique. Il réunit 

l'expertise de deux sociétés CXP et PAC, qui travaillent ensemble et de 

manière complémentaire pour proposer à leurs clients une expertise à 360° 

des marchés dans un esprit de partenariat et de partage de vision 

prospective.  

teknowlogy Group est une société basée sur le contenu avec un ADN en 

matière de conseil. teknowlogy Group est le partenaire privilégié des 

entreprises européennes utilisatrices pour définir leur stratégie 

informatique, gérer leurs équipes et leurs projets, et réduire les risques liés 

aux choix technologiques qui conduisent à une transformation réussie de 

leur activité.  

Grâce à sa connaissance des tendances du marché et des attentes des 

utilisateurs informatiques, teknowlogy Group aide les éditeurs de logiciels 

et les sociétés de services informatiques à mieux définir, exécuter et 

promouvoir leur propre stratégie, en cohérence avec les besoins du marché 

et en anticipation des attentes de demain.  

Capitalisant sur plus de 40 ans d'expérience, teknowlogy Group est présent 

avec un réseau de 50 experts. 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.teknowlogy.com et suivez-

nous sur Twitter ou LinkedIn. 

 

  

Contact: 

Immeuble le Delta 
1 boulevard des Bouvets 
92000 Nanterre 
 
 
InfoFrance@teknowlogy.com 

www.sitsi.com 

http://www.teknowlogy.com/
https://www.sitsi.com/
http://www.teknowlogy.com/
https://twitter.com/teknow_PAC
https://www.linkedin.com/company/pac-teknowlogy
mailto:InfoFrance@teknowlogy.com
http://www.sitsi.com/
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