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« Nul ne sera l'objet d'im-
mixtions arbitraires dans
sa vie privée, sa famille,
son domicile ou sa corres-
pondance, ni d'atteintes à
son honneur et à sa réputa-
tion. Toute personne a droit
à la protection de la loi
contre de telles immixtions
ou de telles atteintes. »
A l’ère du numérique, l’ar-

ticle 12 de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme de 1948 est quelque peu malmené en
France, pourtant à l’origine de ce principe fonda-
mental. En effet, encore aujourd’hui, les pertes de
données confidentielles hébergées sur le réseau ne
sont sanctionnées par aucune législation. Ainsi, les
entreprises peuvent perdre « allègrement » les
données confidentielles de leurs clients, prospects,
partenaires… sans que cela ne soit rendu public.
Avec le projet de Loi « Détraigne - Escoffier », 
« la vie privée numérique » va bénéficier d’un 
statut renforcé et faire entrer un peu plus dans
« l’état de droit » l’Internet. Les entreprises vont
donc devoir, en plus de la protection de leur patri-
moine informationnel, veiller d’un peu plus près à
la sécurité des données personnelles que leurs
clients leur confient en toute innocence. 

L’obligation de notification des atteintes au traite-
ment des données personnelles contenue dans ce
projet de Loi va enfin mettre face à leur responsa-
bilité tous les collaborateurs des entreprises. Ils
vont tous devenir les cerbères des données  person-
nelles. Ainsi, la sécurité de l’information ne sera
plus uniquement perçue comme le problème de 
« l’Informatique » !      

Dans ce nouveau paysage, les RSSI vont être au cen-
tre de l’attention des dirigeants qui vont les voir
comme un rempart contre les problèmes de tout
genre, dont les moindres seront les amendes…
Ainsi, il se pourrait qu’on leur attribut des budgets
et donc du pouvoir à la mesure des risques, dont
l’un des pires serait de voir le nom de son entre-
prise étalé sur la place publique pour défaut de
sécurité…

De plus, si le projet de Loi « Détraigne - Escoffier »
passe intégralement à l’Assemblée Nationale,  le
RSSI sera « soutenu », même dans les entreprises
de taille moyenne, par le Correspondant
Informatique et Libertés (CIL) qui pourra être à la
fois un allié, mais aussi un gardien contre toute
dérive sécuritaire. 

Quoiqu’il advienne de ce projet de loi, un consen-
sus s’est formé autour de l’importance pour toutes
les entreprises de renforcer leur niveau de sécurité.
Tous les efforts préconisés par nos experts ne seront
pas vains, car aucune mesure concourant à amélio-
rer la sécurité ne sera superflue.
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Cette obligation,
bien que sanction-
née pénalement(1),
e s t c o n s i d é r é e
comme une obliga-
tion de moyens ;
c ’est -à-dire une
obligation de met-
tre en œuvre tou-

tes précautions utiles afin d’éviter une atteinte aux don-
nées (ex : accès non autorisé, destruction, divulgation ou
modification accidentelle ou malintentionnée). On attend
du « responsable de traitement » (ex : l’employeur, le 
« marchand ») que ses mesures de sécurité reflètent l’état
de l’art dans son activité. Ainsi, des données sensibles tel-
les que des numéros de carte bancaire ou des données de
santé devront bénéficier d’une sécurité renforcée, tout
comme les informations circulant sur réseaux ouverts, plus
exposées que les informations résidant sur un ordinateur
statique, à accès restreint et installé dans des locaux 
sécurisés. 

Cela passe par des mesures « informatiques » pour 
protéger réseau et bases de données (pare-feu, authenti-
fication des utilisateurs, sauvegarde des données …), des
mesures physiques (protection des locaux, armoires 
et autres supports de données) et des mesures organisa-
tionnelles (politiques de sécurité, formation du 
personnel, audits …).

Nos sénateurs considèrent que 
les mesures de sécurité mises en œuvre

sont  globalement insuffisantes 

Nos sénateurs ont cependant considéré que les mesures de
sécurité mises en œuvre en France par les responsables de
traitement étaient globalement insuffisantes et qu’il était
nécessaire de les inciter à améliorer le niveau de sécurité

des données personnelles. Pour ce faire, ils ont estimé que
le risque en termes d’image était sans doute plus incitatif
que le risque de sanctions administratives ou pénales, de
surcroît rarement infligées en pratique.

Ils ont donc voté le 23 mars dernier en faveur d’une obli-
gation pour tout organisme(2) connaissant une violation de
sécurité des données(3), de procéder à une information à
deux niveaux :
• une information des garants de la vie privée : Le CIL
(Correspondant Informatique et Libertés)(4) et la CNIL
(Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) ; 
• une information des personnes dont les données ont été
affectées, soit les clients, prospects, salariés, fournisseurs,
administrés … impactés.

Qui peut prétendre ne pas avoir eu 
de faille de sécurité ? 

Si ce texte est définitivement adopté par le Parlement, on
peut s’attendre à une petite révolution au sein des organis-
mes et, en particulier, des départements Sécurité,
Informatique et « Compliance »; car qui aujourd’hui peut
prétendre ne pas avoir connu de « faille de sécurité » ?
Au-delà des attaques de pirates informatiques, pertes d’or-
dinateur portable, vols de PDA ou de clé USB, standardistes
trop bavards, listings des salaires laissés sur la photoco-
pieuse, poubelles entreposées à l’extérieur et débordant de
brouillons de documents, sont autant de failles de sécurité
se produisant au quotidien … Or, personne n’a envie de
voir son nom placardé sur le « mur de la honte »(5).

Cette proposition de loi 
renforce le « droit de savoir » 

et consacre le rôle du CIL 

Cette proposition de loi confirme et renforce le « droit de
savoir » au profit de la personne concernée. La loi infor-

En vertu de la loi du 6 janvier 1978, dite « loi informatique
et libertés », tout organisme traitant de données 
personnelles est astreint à une obligation de sécurité,
soit concrètement toute entreprise ou organisme public
utilisant des ordinateurs et employant des salariés,
ayant des clients, des contacts, des administrés …
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SÉCURITÉ DES DONNÉES PERSONNELLES

LA RÉVOLUTION ?

PAR PASCALE GELLY, AVOCAT À LA COUR, ADMINISTRATEUR AFCDP
En charge du groupe de travail de l’AFCDP sur la notification des failles de sécurité avec E.Doyen et B. Foray

Pascale Gelly



matique et libertés impose en effet une obligation de
transparence sur la façon dont sont traitées  les données
personnelles – ce qui se traduit en pratique sous la forme
de « mentions informatique et libertés » ou de « politi-
ques vie privée ». La proposition va plus loin en imposant
une information cette fois lorsque les données ont été  
« maltraitées ». La personne concernée, ainsi informée,
pourrait mieux déterminer en qui elle place sa confiance
pour traiter ses données de façon sécurisée ; le choix d’un
vendeur ne se faisant plus sur la seule base du prix ou de
la qualité du produit ou service mais aussi sur le sérieux de
l’organisation « sécurité » du vendeur ; l’objectif claire-
ment annoncé par les sénateurs étant d’assurer la
confiance des utilisateurs et des consommateurs dans les
systèmes informatiques et dans les réseaux.

En outre, une fois informée, la personne concernée pourra
prendre des mesures pour limiter les conséquences,
comme, par exemple, changer ses mots de passe, surveil-
ler son compte en banque et ses relevés de carte de crédit
etc. pour identifier rapidement une hypothèse de « vol
d’identité ».

Le texte consacre également le rôle pivot du CIL. Il est le
premier à être informé du problème, il aide le responsable
de traitement à le résoudre  et c’est lui qui présentera le 
« dossier »  à la CNIL. En l’absence de CIL, le responsable
de traitement devra traiter directement avec la CNIL. 

Face à une telle obligation d’information, les responsables
de traitement vont être confrontés à deux difficultés d’or-
dre décisionnel :

• Informer ou ne pas informer ?  Informer, cela implique
de prendre le risque qu’il soit démontré que l’on n’a pas
mis en place les mesures de sécurité appropriées et donc
que l’on a commis une infraction pénale. D’aucuns pour-
raient donc se retrancher derrière l’adage « vivons heu-
reux, vivons cachés ». Cependant, ne pas informer, cela
signifiera être en infraction avec le nouveau texte, et donc
être également passible de sanctions si « l’affaire » venait
à être découverte(6). 

• Informer, oui mais quand ? Les organismes qui ont pris
le parti d’informer vont devoir déterminer où placer le cur-
seur. Il faudra définir quel degré de sinistralité devra être
atteint et s’organiser afin de permettre la remontée d’in-
formations sur les sinistres de façon centralisée au sein de
l’organisme. Informe-t-on la CNIL de toute faille de sécu-
rité et intrusion potentielle (attaque virale, coup d’œil
d’un tiers sur un écran d’ordinateur) ou seulement de cel-
les dont on sait qu’elles présentent un véritable risque
pour les données (téléchargement de données par un pres-
tataire non autorisé, vol de portable comportant des don-
nées sensibles) ?

L’introduction de cette nouveauté législative placerait le

responsable de traitement dans une situation similaire à
celle du laboratoire pharmaceutique ou du fabricant
d’équipements médicaux qui doivent signaler les incidents
liés à leurs produits à leur autorité de contrôle, au risque
de voir leur responsabilité engagée.

Avant le 25 mai 2011, une directive
européenne imposera la notification 
des failles de sécurité, au minimum 

au secteur des communications 
électroniques 

Il est toutefois possible que ce texte ne voie pas le jour.
Avant qu’il ait force de loi, il faut encore qu’il soit voté par
l’Assemblée Nationale dans les mêmes termes que le
Sénat. Or, le Gouvernement a montré son opposition au
texte au cours des débats devant le Sénat. Son avenir est
donc encore incertain.

Que ceux que le texte inquiètent ne se réjouissent pas trop
vite néanmoins. Le système juridique français connaîtra
dans le futur une obligation de notification des failles de
sécurité. En effet, la France est tenue de transposer avant
le 25 mai 2011 une directive européenne(7) prévoyant une
disposition similaire, limitée toutefois au secteur des com-
munications électroniques.

En outre, l’étude de la situation à l’international montre
que la notification des failles de sécurité est « dans l’air du
temps ». Aux Etats Unis, où il ne se passe pas une semaine
sans qu’une faille de sécurité ne fasse la une des journaux
et où le vol d’identité est devenu un véritable gagne-pain,
plus de 40 Etats  ont adopté des « security breach notifica-
tion obligations ».  Dans de nombreux pays d’Europe(8), la
notification à l’individu concerné ou à l’autorité de
contrôle est soit recommandée par l’autorité, soit prévue
par un texte. 

Cette obligation semble donc se rapprocher de nous géo-
graphiquement, l’Allemagne ayant adopté un texte en ce
sens en juillet 2009 et les Pays-Bas menant une réflexion à
ce sujet au niveau gouvernemental. ■ ■ ■
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(1) Amende maximum de 300.000 euros (multiplié par 5 pou
les personnes morales) et peine d’emprisonnement de 3 ans
maximum.
(2) à l’exception de ceux tenant des fichiers de police
(3) La « violation » de sécurité est définie dans le texte comme
une « violation entraînant  accidentellement ou de manière
illicite la destruction, la perte, l’altération, la divulgation, la
diffusion, le stockage, le traitement ou l’accès non autorisés ou
(4) Cf article de Paul-Olivier Gibert, Président de l’AFCDP, sur la
fonction du CIL
(5) « The wall of shame », comme on dit outre-atlantique
(6) Sanctions administratives de la CNIL et sanctions pénales (cf
note n° 1)
(7) Directive 2009/136/CE du 25 novembre 2009 dite « paquet
télécom »
(8) Allemagne, Angleterre (secteur financier), Autriche,
Danemark, Estonie, Irlande, Lithuanie, République Tchèque,
Slovaquie



Global Security Mag : Dans quel contexte avez-vous
pensé ce projet de Loi « Respect de la vie privée à
l’heure des mémoires numériques » ?

Yves Détraigne : Nous sommes partis du constat que de
plus en plus d’informations sont laissées par les internau-
tes sur la toile, notamment via les réseaux sociaux, suscep-
tibles de se retourner contre eux car elles concernent leur
vie privée et peuvent être utilisées à leur insu. Ce phéno-
mène peut avoir de lourdes conséquences pour les jeunes,
face à des recruteurs potentiels par exemple. Les cas évo-
qués dans la presse à ce sujet nous ont amenés à penser
cette nécessaire conciliation de la vie privée avec le déve-
loppement de tous ces réseaux numériques.

Objectif : prise de conscience 

GS Mag : Quels sont les points de cette proposition 
auxquels vous tenez tout particulièrement ?

Yves Détraigne : Dans cette démarche, il ne faut pas être
obscurantiste. Internet va poursuivre son développement
et nous ne pouvons pas le limiter de manière certaine par
les voies législatives et réglementaires. L’objectif principal
de ce projet de Loi est donc de faire prendre conscience à
l’internaute des traces qu’il laisse sur Internet, mais aussi
que les informations se diffusent rapidement et durable-
ment sur la toile. Une information envoyée sur Internet
devient universelle à la fois dans l’espace et dans le temps.

Le sénateur Yves Détraigne est, avec 
Mme Anne-Marie Escoffier, l’auteur de la 
proposition de Loi « Respect de la vie privée à
l’heure des mémoires numériques ». L’objectif
principal de ce projet est de faire prendre
conscience aux internautes des risques encourus
sur Internet. Le « surf » sur la toile doit se faire
en toute connaissance de cause, pour cela 
l’internaute doit en assimiler les règles du jeu.
Notre vie privée et nos données personnelles
représentent un bien des plus précieux, leur
protection s’avère donc fondamentale. Le projet
de Loi prévoit, en ce sens, un renforcement de
la sécurité des données conservées par les
entreprises. Dans ce combat, les dirigeants
pourront  compter sur un allié indispensable en
la personne du Correspondant Informatique et
Libertés.
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VIE PRIVÉE NUMÉRIQUE :
NUL N’EST CENSÉ
IGNORER LES RÈGLES

Sénateur Yves Détraigne

SÉNATEUR YVES DÉTRAIGNE



Il faut donc le sensibiliser à cette problématique et à l’im-
portance de la protection de la vie privée.  

L’internaute doit devenir le propre 
gardien de ses données

GS Mag : Lors de votre allocution au FIC, vous avez
souligné que « l’internaute devra apprendre à gérer
lui-même ses données ». Quels sont les moyens d’y 
parvenir ?

Yves Détraigne : Nous souhaitons intégrer au Brevet
Informatique et Internet (B2i) la sensibilisation des jeunes
à cette problématique et leur apprendre à gérer leur vie
numérique. Les différents acteurs du monde de l’éducation
ont déjà commencé à réfléchir à ces aspects. L’internaute
doit avoir conscience que les informations qu’il croit
échanger en privé peuvent rapidement lui échapper et être
rendues publiques. Il faut donc qu’il apprenne à gérer, dès
le plus jeune âge, ses informations afin de devenir le gar-
dien de ses propres données.
Outre la sensibilisation intégrée au cursus scolaire, des
campagnes de sensibilisation grand public pourront être
menées. Les internautes doivent avoir les moyens de pro-
téger leur droit à la vie privée. Néanmoins, tout le monde
ne connait pas ses droits sur Internet (droit d’opposition,
droit d’accès, …), pourtant inscrits dans la Loi
Informatique et Libertés de 1978. Nous souhaitons donc
mieux les faire connaître, mais aussi rendre l’exercice de
ces droits plus simple pour les internautes. Pour ce faire,
ces informations se doivent d’être plus claires et visibles
sur les sites Web. Le surf sur Internet doit se faire en toute
connaissance de cause, et, pour cela, les internautes doi-
vent en connaître les règles du jeu. 

Le Correspondant Informatique et
Libertés, une assurance pour l’entreprise

GS Mag : Qu’en est-il pour les entreprises ?

Yves Détraigne : Dans cette proposition de Loi, nous sou-
tenons l’idée de généralisation du CIL (Correspondant
Informatique et Libertés), en direct ou mutualisé, afin de
développer une culture de la protection des données au
sein de l’entreprise. Le CIL, c’est une assurance pour l’entre-
prise, la garantie que quelqu’un veille à ce que les données
à caractère personnel soient collectées dans les règles et uti-
lisées à bon escient. Le CIL ne doit pas être perçu comme un
intrus au sein de l’entreprise, mais comme une garantie.
Ce point a fait débat, car le gouvernement n’est pas favo-
rable à cette mesure. Le principe du CIL est, d’ailleurs,
beaucoup moins développé dans le secteur public que
privé, pourtant le nombre de données à caractère person-
nel n’y est pas moindre. Le gouvernement voit en ce cor-
respondant une contrainte.

GS Mag : Pourquoi le gouvernement y est-il, selon
vous, réfractaire ?

Yves Détraigne : C’est assez difficile à dire, mais il y voit sans
doute le fait qu’une personne doit y consacrer du temps. De
plus, les collectivités publiques veulent souvent être libres de
développer des traitements en direction de leur population.
Dans le secteur privé, les CIL sont généralement bien admis.
La différence repose, peut-être, sur le fait que l’entreprise pri-
vée se trouve le plus souvent dans un système concurrentiel,
contrairement aux collectivités publiques, et que les consé-
quences d'un dérapage ne sont donc pas les mêmes.
L’obligation de notification des failles de sécurité a, elle
aussi, été mal perçue par le gouvernement, un peu gêné
par cette mesure. C’est surprenant car elle vise, avant tout,
à penser et renforcer la sécurité en amont. 

La mutualisation du CIL est un axe 
à privilégier pour les PME

GS Mag : Comment envisagez-vous l’application de
cette proposition de Loi pour les PME ?

Yves Détraigne : Nous avons prévu, dans le projet de Loi,
la possibilité de mutualiser le CIL, une alternative qui per-
mettra aux PME d’avoir un Correspondant Informatique et
Libertés, sans que cela ne lui coûte trop cher et bloque une
personne sur la gestion de ces problématiques. La mutua-
lisation du CIL est un axe à privilégier pour les PME. 

Le texte de Loi devrait être adopté

GS Mag : Quel est l’avenir de votre proposition de Loi ?

Yves Détraigne : Même si tout le monde ne l’a pas votée,
aucun parlementaire ne s'y est opposé au Sénat. La repré-
sentation nationale paraît donc favorable aux dispositions
prévues dans ce texte. Il est actuellement à l’Assemblée
Nationale, et nous espérons vivement qu’il sera adopté.
Comme il s’agit d’une proposition de Loi parlementaire et
non gouvernementale, elle doit être portée par un groupe
politique. Cependant, nous sommes assez optimistes.
J’espère que le débat qui s’est engagé dans de nombreux
médias, suite à ce rapport, va contribuer, indépendam-
ment de la promulgation de la Loi, à sensibiliser les fran-
çais, aussi bien les entreprises que les internautes, sur ces
problématiques. Depuis 8 ans que j’occupe ce poste de
sénateur, c’est le premier rapport qui suscite autant de
réactions et qui a autant d’écho. Notre travail, avec Anne-
Marie Escoffier, est arrivé au bon moment. Ce rapport peut
servir de catalyseur à une prise de conscience de la
majeure partie des internautes. ■ ■ ■
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GS Mag : Dans quel contexte s’inscrit la concertation
sur le droit à l’oubli ?

Nathalie Kosciusko-Morizet : Sur Internet nous dévoi-
lons de plus en plus notre vie, nos goûts, nos occupations
et nos comportements. Nous révélons notre intimité tant
par les traces que nous laissons à notre insu lors de nos
navigations, que par les informations que nous publions
volontairement sur les sites des réseaux sociaux. Nous
connaissons aujourd’hui une généralisation des applica-
tions numériques auprès du grand public, axées sur l'exhi-
bition de leur vie privée (réseaux sociaux) et/ou l'exploita-
tion de leur profil (publicité ciblée). C’est un phénomène
qui devient envahissant et qui met en péril le respect de la
vie privée. Il faut que les citoyens soient conscients que la
circulation de certaines de leurs informations personnelles
sur le net peut avoir un impact très négatif dans leur vie
quotidienne. Si je prends l’exemple de la discrimination à
l’embauche, 45% des employeurs déclarent scruter
Internet pour trouver des informations sur les candidats à
l’embauche, et 35% d’entre eux avouent éliminer des can-
didats pour cause de photographies ou de propos jugés
provocants ou déplacés.
Le grand public prend peu à peu conscience qu’avec la
puissance des moteurs de recherche et la permanence des

infos en ligne, cette fameuse mémoire d’Internet, il n’y a
plus de « droit à l'oubli » possible. Vous ne pouvez plus
faire en sorte que des informations gênantes ne vous
soient pas rappelées éternellement. Et, si la loi existe (loi
française de 1978, directive européenne de 1995), son
application pratique n'est pas facile. Face à ces constats,
j’ai décidé de lancer une vaste consultation nationale,
auprès des professionnels du secteur comme du grand
public, afin d’aboutir à une charte commune d’engage-
ments pour renforcer le respect de la vie privée sur
Internet. Les internautes ont eu jusqu’au 31 mai pour
voter, évaluer leurs priorités et déposer leurs propositions,
en vue d’enrichir la charte et de faire valoir leur point de
vue auprès des acteurs concernés.

Les différents acteurs doivent mettre 
en place des mesures préventives

GS Mag : La solution est-elle à chercher dans une modi-
fication de la loi ?

Nathalie Kosciusko-Morizet : La loi est nécessaire pour
fixer les grands principes. La loi Informatique et Libertés
existe en France depuis 1978, et l’on peut éventuellement
l'améliorer à la marge comme le proposent les sénateurs

Nathalie Kosciusko-Morizet, Secrétaire d’Etat 
chargée de la Prospective et du Développement de
l’économie numérique, estime que la généralisation
des applications numériques met en péril le 
respect de la vie privée. Si la loi Informatique et
Libertés de 1978 peut être améliorée, comme le
proposent les Sénateurs Détraigne et Escoffier, 
une charte commune d’engagements entre 
les différents acteurs devra être élaborée pour 
renforcer le respect de la vie privée sur Internet.
Toutefois, la problématique de la protection 
des données personnelles est transfrontalière 
et nécessitera immanquablement une 
harmonisation au niveau mondial.
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VIE PRIVÉE NUMÉRIQUE,
UNE CHARTE COMMUNE D’ENGAGEMENTS
DOIT ÊTRE ÉLABORÉE

Nathalie Kosciusko-Morizet

NATHALIE KOSCIUSKO-MORIZET, SECRÉTAIRE D’ETAT CHARGÉE DE LA PROSPECTIVE 
ET DU DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE :
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français. Sur un autre plan, le régulateur, la CNIL, assure la
partie « administrative » en quelque sorte (l’enregistre-
ment des traitements, l’examen des dossiers, etc.). Mais
avec des millions d'entreprises en France qui disposent de
fichiers clients, rien que le contrôle de ces données devient
mission impossible et la CNIL est débordée… Il faut donc
agir de manière préventive, et associer les différents
acteurs au respect de règles communes. La concertation
que j’ai lancée depuis novembre 2009 vise à engager les
acteurs (réseaux sociaux, blogs, forums, hébergeurs de
contenus) à mettre en place des règles à la fois préventives
et correctives pour le bénéfice des utilisateurs.

GS Mag : Quels sont les points forts de cette
concertation ?

Nathalie Kosciusko-Morizet : Avec nos interlocuteurs,
nous avons dégagé deux axes principaux : d’une part amé-
liorer l’information des utilisateurs et les sensibiliser aux
problématiques de la vie privée, d’autre part leur donner
les moyens de contrôler les données les concernant. Ces
axes doivent ensuite être déclinés de manière spécifique
selon chaque type de service web. Par exemple, on pour-
rait imaginer de mettre en place un paramétrage des
comptes des utilisateurs sur les réseaux sociaux qui serait
configuré par défaut au niveau maximal de sécurité et de
confidentialité. C’est l’une des questions à l’étude. 

GS Mag : Concernant  le droit à l’oubli numérique,
comment pourra-t-il s’appliquer à tout un chacun ?

Nathalie Kosciusko-Morizet : Nous travaillons avec les
différents hébergeurs, comme les blogs, les réseaux
sociaux, les moteurs de recherche… pour définir des
moyens simples permettant à chaque internaute de gérer
le degré d’exposition de ses données personnelles, et d’évi-
ter autant que possible les atteintes à la vie privée. Nous
portons une attention particulière aux mineurs. Nous
avons un devoir de pédagogie spécifique envers eux, afin
qu’ils se rendent compte que ce qui est publié sur Internet
n’est pas restreint à un cercle d’amis, mais peut être lu et
exploité par le monde entier. 

L’ANSSI et l’ARCEP pourraient avoir un
rôle à jouer aux côtés de la CNIL

GS Mag : L’obligation de notification des atteintes au
traitement des données personnelles va certainement
augmenter le niveau de sécurité des entreprises. Ne
craignez-vous pas, de ce fait, une hyper-surveillance
des utilisateurs ?

Nathalie Kosciusko-Morizet : Cette obligation résulte
d’une directive européenne adoptée fin 2009. Elle va dans
le bon sens puisqu’elle incite à mieux protéger les données

personnelles. J’observe que dans les pays qui l’ont déjà
mise en œuvre, cette obligation de notification est, de
manière pragmatique, limitée à un certain nombre de
données « sensibles » (santé, banque…), et dont la divul-
gation est susceptible d’avoir un impact sur la personne
concernée. Les données cryptées sont généralement
exclues de l’obligation de notification. Enfin, reste la ques-
tion de l’autorité à qui notifier. Certes la CNIL est compé-
tente pour ce qui a trait aux données personnelles, mais
s’il s’agit d’une attaque informatique ou d’une atteinte à la
sécurité des réseaux, l’ANSSI ou l’ARCEP sont potentielle-
ment concernées.
Je ne pense pas que cette obligation entraînera une aug-
mentation de la surveillance de l’utilisateur final, pour le
grand public. En revanche, si elle conduit à mieux tracer,
au sein de l’entreprise, les accès aux données, et à identi-
fier les auteurs de certains détournements ou de certaines
négligences, on ne peut que s’en féliciter.

Nous devons travailler à une 
harmonisation mondiale de la 

protection des données personnelles

GS Mag : Quels sont les axes qui resteront, selon vous,
à développer ?

Nathalie Kosciusko-Morizet : Internet est un réseau
mondial. La réflexion sur son impact social et ses évolu-
tions techniques est  l'affaire de tous. Tout le monde est 
« partie prenante ».  La recherche d’un consensus interna-
tional sur la gestion d’Internet est complexe car il s’agit de
se comprendre d'un continent à l'autre, d'une culture à
l'autre, ce qui est parfois le plus difficile. Nous utilisons des
services proposés par des entreprises basées à l’autre bout
du monde, et soumises aux lois de leur propre pays. Or, la
loi Informatique et Libertés ne s’applique qu’aux traite-
ments effectués en France. Nous devons travailler à une
harmonisation mondiale de la protection des données per-
sonnelles et du droit à l’oubli. Le caractère transfrontalier
d’Internet nous pousse en effet à rechercher des points de
convergence pour avancer sur la reconnaissance d’un droit
à l’oubli numérique, ou « right to oblivion », à l’échelle
internationale. Au niveau européen, nous travaillons à
l’élaboration d’une position commune de l’Europe sur ce
sujet. Pour en discuter au  niveau mondial, il faut déjà
que l’on soit d'accord au niveau communautaire. L’Europe
constitue une plate-forme de départ idéale : tous les pays
de l’Union sont dotés de lois équivalentes, basés sur quel-
ques principes simples, comme le consentement de la per-
sonne concernée, la limitation de la durée de conservation
des données, le droit d’accès, de rectification et d’opposi-
tion... Il nous reste à convaincre les autres Etats d’adopter
des principes similaires. J’y travaille avec nos partenaires
européens, notamment dans le cadre du forum mondial
de la gouvernance de l’Internet.      ■ ■ ■
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GS Mag : Quelle est la position de la CNIL sur la
proposition de loi « Respect de la vie privée à
l’heure des mémoires numériques » ?

Yann Padova : La CNIL est très favorable à cette nouvelle
proposition de loi, d’autant que les deux sénateurs, Mme
Anne-Marie Escoffier et M. Yves Détraigne, qui l’ont propo-
sée nous avaient préalablement consultés. Quant à son
avenir politique, on ne pas dire aujourd’hui ce qu’il sera.
En effet, il faut rappeler que cette proposition est à l’initia-
tive du Sénat et non du gouvernement. Même si elle est
passée au Sénat, il faut encore que l’Assemblée l’inscrive à
l’ordre du jour. Cela peut donc prendre un peu de temps.
Il me semble que le gouvernement ne soit pas favorable à
la promulgation de l’intégralité de cette loi, au vu des
amendements qui avaient été proposés par le Ministre
Jean-Marie Bockel, mais qui ont été rejetés.

GS Mag : Cette nouvelle législation s’inscrit-elle dans la
mouvance du travail effectué par le G29 ?

Yann Padova : Sur la partie notification des failles de
sécurité, ce projet de loi s’inscrit tout à fait dans la mou-
vance du G29. Par contre, pour la désignation obligatoire
de CIL, il n’en est pas de même, car c’est un dispositif qui
n’existe aujourd’hui qu’en France et en Allemagne.

Les entreprises doivent renforcer 
la sécurité globale de leur SI

GS Mag : L’obligation de notification des atteintes au
traitement des données personnelles va certainement
augmenter le niveau de sécurité des entreprises. Ne
craignez-vous pas, de ce fait, une hyper-surveillance
des utilisateurs ?

Yann Padova : C’est effectivement une crainte que
nous avons à la CNIL. Toutefois, celle qui nous préoc-
cupe le plus concerne les volumes d’informations à
traiter. Nous allons peut-être recevoir des quantités
très importantes de notifications de failles de sécurité
que nous aurons du mal à traiter et à hiérarchiser
entre celles qui seront importantes et les mineures.
Aujourd’hui, on ne sait pas ce qui se passe réellement
dans ce domaine, sauf lors d’un dépôt de plainte 
ou lorsque la presse s’en empare ou encore lorsque la
faille est spectaculaire comme la récente affaire de la
SNCF !
Nous incitons donc dès à présent les entreprises de
toute taille à renforcer la sécurité globale de leur 
système d’information. 

La CNIL est très favorable à la proposition 
de loi des sénateurs Anne-Marie Escoffier et
Yves Détraigne. En effet, entre la notification
des failles de sécurité et l’obligation de 
recruter un Correspondant Informatique 
et Libertés, les entreprises vont devoir 
collaborer avec la CNIL pour être au plus 
près des nouvelles obligations légales. Ainsi,
comme le constate Yann Padova, Secrétaire
Général de la CNIL, « la loi va renforcer notre
champ d’action ». L’Etat en a d’ailleurs
conscience et va accroître le budget de
fonctionnement de cet organisme.
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LA LOI RENFORCE LE CHAMP 
D’ACTION DE LA CNIL

Yann Padova

YANN PADOVA, CNIL :



Ce projet de loi renforce 
le pouvoir de la CNIL…

GS Mag : Cette loi vise à renforcer le pouvoir de la
CNIL. De quelle manière ?

Yann Padova : De nombreux articles de cette proposition
renforcent le pouvoir de la CNIL. Tout d’abord, la notifica-
tion des failles, mais aussi l’obligation pour les entreprises
d’avoir un CIL. Le CIL va nous permettre d’avoir un interlo-
cuteur direct dans l’entreprise et de pouvoir l’aider à faire
en sorte que la loi soit mieux connue et appliquée. Il y a,
bien sûr, l’augmentation des montants des amendes que
l’on pourra infliger aux contrevenants. Quant aux organis-
mes n’ayant pas désigné de CIL en raison de leur taille, ils
demeureront obligés de procéder aux déclarations préala-
bles prévues par la loi. 

…Nous serons 179 en 2011

GS Mag : Quels seront les moyens et ressources dont
vous disposerez pour y répondre ?

Yann Padova : Nous espérons bien avoir plus de moyens.
Je suis en poste depuis 2006 et, à l’époque, nous étions 95
personnes. Aujourd’hui, nous sommes 145 ; 16 recrute-
ments sont prévus en 2010 et 18 en 2011. Le gouvernement
a donc conscience que nous avons besoin de plus de
moyens pour effectuer l’ensemble de nos missions. 
Il est vrai qu’au niveau européen, notre institution demeure
de petite taille par rapport à nos voisins. En effet, au
Royaume-Uni, il y a 275 personnes chez notre équivalent,
180 en Espagne et près de 400 personnes en Allemagne en
tenant compte des Länders et de la « CNIL » Fédérale.

Les entreprises doivent recruter des CIL

GS Mag : Quels conseils pouvez-vous donner aux entre-
prises pour se mettre en adéquation avec ces nouvelles
obligations ?

Yann Padova : Il faut que les entreprises engagent des
CIL, ce qui les dispensent de déclaration. Les CIL bénéficient
du service de conseil de la CNIL. Nous avons mis en place
un extranet et des forums dédiés, mais aussi des sessions de
formation,… Nous pouvons également leur proposer, le cas
échéant, des conseils plus techniques. 
Je rappelle qu’il leur est possible de mutualiser ce poste,
comme le font déjà certaines collectivités locales. Sans
compter que les avocats peuvent d’ores et déjà proposer ce
type de prestations. ■ ■ ■
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Obligations réglementaires : 
Adoptez les bonnes pratiques informatiques et libertés1 !

Les utilisateurs de données personnelles ont des obligations : 
� Parce qu’un traitement de données personnelles n’est pas un

fichier comme les autres 
� Parce que ça peut concerner la vie privée 
� Parce que cela peut porter atteinte aux libertés

La collecte des données :
� Il faut recueillir le consentement de la personne pour utiliser 

une information qui l’identifie.
� Les données que vous traitez doivent être exactes, complètes et 

mises à jour.
� Sauf dérogations, vous ne pouvez pas collecter des données

sensibles (origines raciales ou ethniques, opinions politiques, 
philosophiques ou religieuses, appartenance syndicale, 
données relatives à la vie sexuelle ou à la santé).

La finalité des traitements :
� Un fichier doit avoir un objectif précis. 
� Les informations exploitées dans un fichier doivent être 

cohérentes par rapport à son objectif. 
� Les informations ne peuvent pas être réutilisées de manière

incompatible avec la finalité pour laquelle elles ont été collectées.

La durée de conservation des informations :
� Les données personnelles ont une date de péremption. 
� Le responsable d’un fichier fixe une durée de conservation 

raisonnable en fonction de l’objectif du fichier. 

La sécurité des fichiers :
Tout responsable de traitement informatique de données personnel-
les doit adopter des mesures de sécurité physiques (sécurité des
locaux), logiques (sécurité des systèmes d’information) et adaptées à
la nature des données et aux risques présentés par le traitement. 

La confidentialité des données :
Seules les personnes autorisées peuvent accéder aux données per-
sonnelles contenues dans un fichier. Il s’agit des destinataires expli-
citement désignés pour en obtenir régulièrement communication et
des «tiers autorisés» ayant qualité pour les recevoir de façon ponc-
tuelle et motivée (ex. : la police, le fisc). 

L’information des personnes :
� Le responsable d’un fichier doit permettre aux personnes

concernées par des informations qu’il détient d'exercer pleine-
ment leurs droits. 

� Pour cela, il doit leur communiquer : son identité, la finalité de
son traitement, le caractère obligatoire ou facultatif des répon-
ses, les destinataires des informations, l’existence de droits, les
transmissions envisagées. 

1Source : www.cnil.fr/vos-responsabilites/vos-obligations/



GS Mag : Pouvez-vous nous présenter votre association ?

Paul-Olivier Gibert : L’AFCDP est une association loi 1801
fondée en 2004, suite à la promulgation de la loi du 6 août
2004 modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Notre associa-
tion s’est fixée pour objectif de promouvoir et développer
une réflexion quant au statut et aux missions des
Correspondants à la protection des données personnelles
(CIL). Elle souhaite favoriser la concertation avec les entre-
prises et les pouvoirs publics relative à l’ensemble des
questions posées par le statut ou les missions des corres-
pondants à la protection des données personnelles. Elle
participe à toutes initiatives à caractère national, européen
ou international, relatives aux statuts ou aux missions des
correspondants à la protection des données personnelles
ou équivalents dans les réglementations étrangères. Enfin,
elle assure une veille (technique, juridique, managériale, ...)
sur les enjeux relatifs aux statuts et aux missions des cor-
respondants à la protection des données personnelles et

les met à la disposition du public. L’AFCDP est ouverte,  au-
delà des professionnels de la protection des données et des
seuls Correspondants désignés par leurs organismes auprès
de la CNIL, à toutes personnes intéressées par la protection
des données à caractère personnel. Sa richesse réside,
entre autres, dans la diversité des profils des adhérents :
Correspondants Informatique & Libertés, délégués à la pro-
tection des données, juristes et avocats, spécialistes des
ressources humaines, informaticiens, professionnels du
marketing et du e-commerce, universitaires et étudiants,
experts en sécurité, qualiticiens, consultants…
Aujourd’hui, 320 organismes et 550 professionnels, dont
150 CIL désignés, sont membres de notre association.
Parmi les grandes organisations membres de notre asso-
ciation, je mentionnerais : le Groupe Areva, AG2R  La
Mondiale, le Groupe Casino, Vedior France… Au sein de
notre association, nous avons plusieurs comités de
réflexions, de groupes de travail,… dont un groupe de tra-
vail qui a été crée en mars 2010 appelé « notifications des
violations aux données personnelles ». 
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L’Association Française des Correspondants à la 
protection des Données à caractère Personnel
(AFCDP) a été créée en 2004, suite à la promulgation
de la loi du 6 août 2004 relative à la protection des
personnes physiques à l'égard des traitements de
données à caractère personnel. Pour Paul-Olivier
Gibert, Président de l’AFCDP, le projet de Loi va donner
une reconnaissance aux CIL. Elle va aussi obliger 
les entreprises à faire beaucoup plus attention aux
données personnelles qu’elles détiennent. Ainsi, afin
d’anticiper le projet de Loi, l’AFCDP a créé en mars
2010 un  groupe de travail appelé « notifications
des violations aux données personnelles ».

LE PROJET DE LOI VA DONNER

UNE RECONNAISSANCE
AUX CIL

Paul-Olivier Gibert

PAUL-OLIVIER GIBERT, AFCDP :



Ce projet de loi donne une 
reconnaissance au rôle joué par les CIL

GS Mag : Quelle est la position de l’AFCDP sur la loi
« Respect de la vie privée à l’heure des mémoires
numériques » ?

Paul-Olivier Gibert : L’AFCDP se félicite de la proposi-
tion de loi des sénateurs Détraigne et Escoffier qui donne
une reconnaissance au rôle essentiel joué par les
Correspondants Informatique et Libertés (CIL) dans la
protection des données à caractère personnel. Cette pro-
position fait suite à un rapport parlementaire que le
sénateur Détraigne avait rendu en juin 2009. Ce projet
de loi entérine le fait que le CIL est devenu, en 5 ans, la
référence en matière de protection des données à carac-
tère personnel. En effet, à l’époque, on se posait la ques-
tion de l’utilité de cette fonction en entreprise.
Aujourd’hui, le débat est renversé, et on se demande
plutôt comment on avait pu travailler sans avoir de CIL…  

GS Mag : Quels impacts aura cette législation pour
les Correspondants Informatiques et Libertés ? Va-t-
elle leur donner plus de légitimité et de moyens, et
quel rôle le CIL va jouer dans la protection des don-
nées à caractère personnel ?

Paul-Olivier Gibert : Elle ne fera qu’accélérer le mouve-
ment de création de ce poste en entreprise. Depuis cinq
ans, le nombre CIL ne fait que croître. En France, il y a 1800
CIL nommés à ce jour surtout dans les grands organismes.
On peut considérer qu’une partie des données personnel-
les de chaque français est aujourd’hui protégée par un CIL.
Que la loi passe ou non, il devrait y avoir une explosion du
nombre de CIL en entreprise. Son adoption permettra
d’inscrire dans « le dur » la fonction de CIL.

Les entreprises vont devoir faire 
beaucoup plus attention aux données

personnelles qu’elles détiennent

GS Mag : Ne risque-t-on pas d’observer une « hyper-
sécurisation » et une « hypersurveillance » en entre-
prise ? 

Paul-Olivier Gibert : Les entreprises vont devoir faire
beaucoup plus attention aux données personnelles
qu’elles détiennent. A l’AFCDP, nous ne pensons pas qu’il
y aura une « hypersurveillance » des salariés. Par
contre, au travers des actions de sensibilisation, il devrait
y avoir une plus grande attention portée par les collabo-
rateurs aux données qu’ils gèrent. De plus, le développe-
ment de la « security by design » ou encore le cryptage
des données sont aussi une réponse à ce problème.
Enfin, le Code du travail et la loi Informatique et Libertés
sont aussi des garde-fous pour éviter les éventuelles déri-
ves en ce domaine.

GS Mag : Cette loi va-t-elle donner de nouvelles
orientations à votre association ? 

Paul-Olivier Gibert : L’AFCDP est une association qui
fonctionne pour permettre à ses adhérents de trouver
des réponses à leurs besoins. Elle est organisée pour que
ceux qui souhaitent traiter ou travailler sur un sujet puis-
sent s’appuyer sur une infrastructure pour faire avancer
un certain nombre d’idées. Si le cadre législatif évolue,
de nouveaux groupes de travail pourront donc se former
pour l’accompagner et faire place à une nouvelle
réflexion. D’ailleurs, c’est pour cela que le groupe de tra-
vail sur les « notifications des violations aux données
personnelles » s’est constitué. Il faut rappeler que
depuis les 15 derniers mois plus de la moitié des groupes
de travaux actuels ont vu le jour. Nous favorisons donc
les initiatives de nos adhérents.

GS Mag : L’association va-t-elle s’impliquer dans des
programmes de formation ? Si oui, lesquels ?

Paul-Olivier Gibert : L’association est favorable et sou-
tient toutes les initiatives qui visent à permettre aux
organisations de s’appuyer sur du personnel compétent
et bien formé. Ainsi, nous avons des liens étroits avec
l’ISEP qui propose un mastère en « management et pro-
tection des données à caractère personnel » et forme
ainsi des CIL depuis 4 ans. ■ ■ ■
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Bruno Rasle, Bernard
Foray et Eric Doyen esti-
ment que la future légis-
lation en matière de
droit à la vie privée
numérique, et, en parti-
culier, la partie sur les
notifications des attein-
tes au traitement des
données personnelles,
va induire une modifica-
tion en profondeur de la
stratégie de sécurité des
entreprises. La donnée
va se retrouver au centre
de toutes les attentions.
Ainsi, Eric Doyen consi-

dère que cette future législation aura pour but de recentrer
le débat sur l’analyse de risque, l’information sensible de
l’entreprise, la responsabilité qu’ont les établissements et
les entreprises sur les règles et modèles d’archivage, de
protection et de conservation du patrimoine information-
nel de l’entreprise. L’obligation de notification des viols de
données personnelles sera d’autant plus un levier pour le
RSSI qu’elle sera rendue obligatoire. Bernard Foray, d’une
façon plus pragmatique, y voit la possibilité de mettre en
place de nouveaux projets ou de « ressortir du placard »
d’anciennes demandes de renforcement de la sécurité,
mais aussi de mettre en œuvre une classification des don-
nées, point fondamental de la norme 27002. Elle permet-

tra, en outre, de développer la sensibilité des utilisateurs à
la sécurité du fait de l’immanquable médiatisation des
pertes de données par les entreprises. Enfin, elle sera sans
doute à l’origine de l’émergence du déploiement en entre-
prise de produits de DLP et de DRM.            

Pour nos trois experts, il est encore un peu tôt pour sensi-
biliser les directions générales, la loi n’étant pas encore
promulguée. Dans tous les cas, comme le constate Eric
Doyen, les directions générales sont sensibles au vol ou à la
perte de données stratégiques, et, en fait, à tout ce qui
implique un risque d’image, un risque financier…

Les métiers devront 
prendre conscience qu’ils sont 
les propriétaires des données

Pour Bernard Foray, une confusion commune est l’attribu-
tion de la responsabilité de la conformité au département
informatique, par le simple fait que le mot « informatique »
est employé dans l’intitulé de la loi. Il n’y a pas de doute
sur le fait que les métiers seront plus impliqués et respon-
sabilisés. En effet, avec cette disposition légale, ils pren-
dront pleinement conscience qu’ils sont les propriétaires
des données, de la valeur qu’elles ont et de leur responsa-
bilité vis-à-vis de ce droit. 
Effectivement, reprend Eric Doyen, il faut s’attendre, entre
autres, à une plus grande responsabilisation des proprié-
taires des traitements. Les modalités de stockage et de
conservation de données seront probablement impactées.
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La nouvelle législation sur le droit à la vie privée numérique aura, sans aucun
doute, un impact sur la sécurité globale de toutes les entreprises françaises. 
Pour les grands comptes, ce sera sans doute plus un problème de budget 
et d’organisation. Les PME, quant à elles, devront sans doute se retourner 
vers leurs organisations professionnelles afin d’avoir recours à des solutions
mutualisées. Pour Bruno Rasle, Délégué Général de l’AFCDP, Eric Doyen et
Bernard Foray, co-animateurs du groupe de travail « Notification des violations
aux données personnelles » au sein de l’AFCDP, il est impératif que les 
entreprises prennent au sérieux cette nouvelle loi et commencent, 
avant même la promulgation officielle de la loi, à renforcer la sécurité 
globale de leur SI, et plus précisément de leurs données.

LA DONNÉE,
AU CŒUR
DE TOUTES LES ATTENTIONS !

Bruno Rasle



Ainsi, nous verrons, sans doute, une convergence dans les
missions du CIL et du RSSI, quand ces derniers ne sont pas
déjà eux-mêmes désignés en tant que CIL auprès de la
CNIL…

Tout le système d’information 
devra être mieux sécurisé

Au niveau de l’organisation, Eric Doyen propose de com-
mencer par réaliser une  cartographie des risques, de met-
tre en place des directives issues de la politique de sécurité
de l’information, en lien avec la politique de protection des
données personnelles et d’archivage. Cette dernière
mesure permettra d’améliorer globalement le modèle de
gouvernance de l’information. Les outils viendront en rela-
tion avec le niveau de couverture du risque défini par le
DICP (Disponibilité, Intégrité et Confidentialité,  Preuve et
contrôle). Ainsi, il sera souhaitable de mettre en place, au
travers d’un tableau de bord, les mesures nécessaires à
l’identification des principales vulnérabilités, au suivi des
incidents de sécurité (incident de production, perte ou vol
de données, actions non autorisées, etc.), devant tendre à
rendre la démarche de lutte contre la fraude et la malveil-
lance efficace. Ces métriques seront associées à des contrô-
les de premier et de deuxième niveau pour les activités 
« sensibles ». Il faudra, sans doute, aussi procéder aux
marquages de l’information et, bien sûr, déployer des sys-
tèmes d’autorisation/droits sur les flux d’informations, etc.
Autant d’outils qui manquent pour la plupart de dimen-
sion opérationnelle tout en étant suffisamment sélectifs
pour éviter les problèmes de faux positifs. Ces dispositifs 
« coûteux » restent à manipuler avec précautions et à ne
mettre en œuvre qu’uniquement après une réelle appré-
ciation des risques et de la détermination de leur niveau
d’acceptabilité tant au niveau du SI, qu’au niveau de l’in-
formation au sens le plus large (numérique et plus simple-
ment papier). Bernard Foray estime qu’il faudra, selon les
cas, soit renforcer l’utilisation des outils techniques de
sécurité, soit en déployer de nouveaux sur l’ensemble du
SI.  Ainsi, au niveau de la sécurité périmétrique, les fire-
walls seront impactés. Il suggère d’utiliser les pare-feux
authentifiant de nouvelle génération, qui gèrent les règles
associées aux droits utilisateurs à la volée. L’IPS, quant à
lui, devrait être plus utilisé dans les entreprises : « beau-
coup d’entreprises vivent sans IPS, pourtant c’est un outil
important, permettant d’éviter de nombreuses attaques
comme les injections SQL ou les failles de Cross Site
Scripting sur les sites web dont les développements ne sont
pas maîtrisés… » déplore-t-il. Il conseille également de
déployer des antivirus qui font de l’analyse comportemen-
tale, voire même des antimalwares encore plus évolués. Il
faudra, sans doute, multiplier les tests d’intrusions et les
scans de vulnérabilités. Les solutions de gestion de logs
devront, en outre, se généraliser afin de pouvoir faire de
l’investigation a posteriori. Tout à fait, explique Eric Doyen,
et cela va conduire à un renforcement de l’obligation de
mettre en place une politique d’archivage et de gestion du

cycle de vie de l’information applicable par tous (données
« froides », données « tièdes, « données en vie »).

Quant aux solutions de cryptage ou de chiffrement, qui
sont encore insuffisamment déployées dans les entrepri-
ses, elles devront se généraliser, reprend Bernard Foray.
Effectivement, rebondit Bruno Rasle, aux Etats-Unis, il n’y
a quasiment plus une seule base de données qui ne soit
pas chiffrée. De même, les applications devront être pat-
chées le plus rapidement possible et les entreprises
devront renforcer les processus d’authentification pour
l’accès aux données. Selon lui, nous allons sans doute assis-
ter prochainement à des concentrations d’entreprises
autour de la gestion et la sécurisation des bases de don-
nées, comme ce fut le cas l’an dernier avec le rachat de
Guardium par IBM. De plus, alors qu’aux Etats-Unis les
entreprises n’ont aucune obligation en matière d’efface-
ment des données, elles ont tout de même mis en place
des processus de purge des données, afin de réduire les ris-
ques en cas de perte d’informations confidentielles. Enfin,
Bruno Rasle estime que, sans oublier la défense périmétri-
que, cette loi va définitivement faire basculer les outils et
les acteurs d’une défense périmétrique vers une défense 
« datamétrique ».

Les technologies « privacy  by design »
devront se généraliser

Aujourd’hui, les édi-
teurs ne mettent pas
assez en avant dans
leurs offres les techno-
logies « privacy by des-
ign » regrette Bernard
Foray. C’est sans doute
parce qu’elles sont
aussi vues comme un
frein au déploiement.
L’OWASP fait, en ce
domaine, un travail
intéressant avec la mise
à disposition d’un fra-
mework gratuit à desti-
nation des dévelop-
peurs pour faire de la
revue de codes. Il faut
aussi rajouter les initiatives européennes dans ce domaine,
comme PRIME (Privacy and Identity Management for
Europe), complète Bruno Rasle, mais qui n’en sont encore
qu’au stade de la recherche. Bien sûr, reprend Eric Doyen,
tout comme les aspects disponibilité, intégrité et confiden-
tialité exigibles par le traitement, le concept de « privacy
by design » va se renforcer. Tout comme les échanges avec
l’internet ont apporté la mise en œuvre de sas, zones dites
« démilitarisées », nous créerons des zones de « haute
protection » au sein de l’architecture du SI. Cette orienta-
tion contribuera à élever le SI en termes de maturité. Ce
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qui est sans aucun doute une très bonne approche pour
apprécier, puis gérer le risque de perte/fuite d’informa-
tions. Pour que la « privacy by design » s’impose, il faudra
aussi que les RSSI l’intègrent dans leurs appels d’offre, afin
de motiver les éditeurs… reprend Bruno Rasle. Ce qui n’est
pas si simple… En effet, par exemple, dans le domaine de
la VoIP, il est difficile de faire de l’anonymisation des
numéros de téléphone dans Asterisk, car ce principe n’a
pas été pensé en amont. C’est l’expression de besoins qui
permettra de développer ce type d’offre et d’en faire un
critère différenciateur. En Allemagne par exemple, on
constate un renforcement des obligations contractuelles
des prestataires en matière de sécurité. D’ailleurs, aux der-
niers « Etats Généraux du Cloud Computing », tous les
hébergeurs mettaient en avant leur certification ISO 27001.

Vers la création du poste de Responsable
de la sécurité des applications

Au niveau organisationnel, cette législation va pousser les
entreprises à créer des postes de spécialistes de la sécurité
applicative, suggère Bernard Foray. Ce poste sera sans
doute occupé par des développeurs intéressés et soucieux
de la sécurité. Il recommande également de renforcer les
tests d’intrusion sur les applications. Pour Bruno Rasle, on
va sans doute voir davantage de nominations de
Responsables de la Sécurité des Données ou de
Responsables de la Sécurité de l’Information.

La communication en cas de crise devra
être l’objet de toutes les attentions

Pour Eric Doyen, la notifi-
cation des failles de sécu-
rité est un problème de
maturité vis-à-vis de la
gestion de crise. Ainsi, la
gestion du plan pandé-
mie en a été une facette,
la gestion d’une crise
suite à ce type d’incident
en est une autre, qui doit
ê t r e p r é p a r é e a v e c  
les parties prenantes
(Direct ion Générale,
Direction de la communi-
cation, etc.), mais ce point
n’est pas réellement un
sujet de RSSI. De ce fait, ce

type de crise ne justifie pas l’existence d’une nouvelle structure
(déjà difficile à faire exister au titre de la continuité d’activité
de l’entreprise), mais, comme pour d’autres types de crise, les
équipes devront se former à ce type de gestion d’incident, y
compris dans la communication. Tout à fait d’accord, reprend
Bernard Foray. Il faudra juste être plus regardant sur la straté-

gie de communication. En effet, les entreprises devront infor-
mer en évitant de susciter la panique chez les victimes poten-
tielles (clients ou collaborateurs) si le préjudice n’est pas avéré.
Les sociétés devront sans doute se faire assister par des juristes
afin de ne pas se retrouver en situation « difficile ». Ainsi, 
certaines grandes entreprises ont déjà pris les devants comme
le démontre ce mail qui m’a été transmis : 

« Notre site xxxxxx a récemment fait l’objet d’une tentative
d’intrusion informatique. Nous avons donc immédiatement
pris les mesures appropriées pour sécuriser l’accès à vos 
données. Tout nous indique qu’aucune de vos données 
personnelles n’a fait l’objet d’un vol ou d’un usage 
frauduleux et qu’elles sont totalement protégées.
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre
fidélité. »

Bruno Rasle apprécie la solution adoptée par l’Etat du
Massachusetts qui rend la notification obligatoire, mais
sans révéler aucun détail sur la cause de la fuite d’informa-
tion, de manière à ne pas attirer quelque âme malveil-
lante. Au Canada, explique-t-il, il est question que les
entreprises ayant vécu une data breach en portent témoi-
gnage de façon anonyme, afin que leur expérience soit
profitable à la communauté. Aux Etats-Unis, des offres de
services sont apparues pour aider les entreprises à gérer la
« crise » en cas d’atteinte aux données personnelles.

La sensibilisation passera 
par la vulgarisation de la loi

Nos trois experts considèrent que des actions de sensibilisa-
tion devront être menées afin de faire prendre conscience
aux détenteurs des données des risques encourus par l’entre-
prise. Ainsi, Eric Doyen propose de renforcer la sensibilisation
des personnes impliquées dans les traitements mettant en
œuvre un nombre important de données à caractère person-
nel. Il faudra restreindre à ce titre la tentation de l’informati-
cien du « qui peut le plus, peut le moins… » et « spécialiser »
les moyens de protection de l’information en regard du ris-
que métier, ainsi que pour se conformer à la loi. Bernard
Foray estime que cette sensibilisation doit trouver sa place
dans le cadre de ses sessions habituelles. Par contre, il a
prévu de mettre en lumière cette nouvelle loi et de la vulga-
riser pour ses utilisateurs, afin de ne pas « effrayer les colla-
borateurs » avec des termes de droits qui sont parfois peu
compréhensibles. Bruno Rasle met en garde de ne pas créer
une hyper-sensibilisation des utilisateurs, comme en
Allemagne, où les autorités de contrôle reçoivent des notifi-
cations pour un oui ou pour un non. Le CIL prend, en ce
domaine, toute son importance, car il pourrait filtrer et qua-
lifier les véritables atteintes aux données personnelles.
D’ailleurs, reprend Bernard Foray, l’un des premiers objectifs
de notre groupe de travail sera de se mettre d’accord sur la
terminologie et de définir un lexique.
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Les PME devront se retourner vers leurs
organisations professionnelles

Pour les PME, la tâche va être bien plus complexe. En effet,
elles seront soumises à toutes les obligations réglementai-
res, sans avoir réellement les moyens, tant financiers qu’or-
ganisationnels, pour y parvenir. Ainsi, Eric Doyen considère
qu’elles pourront sans doute se retourner vers leurs orga-
nisations professionnelles. Ces dernières seront peut-être
en mesure de leur proposer différents types de services,
comme des actions de sensibilisation à la sécurité de l’in-
formation. Elles pourront également   les assister sur les
risques et potentiels impacts sur leur activité (perte de
notoriété, perte de confiance des clients, prospects…).
Elles seront aussi en mesure de leur offrir des prestations
de Correspondant Informatique et Liberté mutualisé...
Pour Bruno Rasle, des actions sont déjà menées par certai-
nes organisations professionnelles comme celles des notai-
res et des huissiers, qui ont déjà mis en place des CIL
mutualisés… Il faut espérer que cet exemple soit suivi par
d’autres organisations. Dans tous les cas, les PME devront
aussi rentrer dans le rang ; elles auront donc intérêt à faire
appel à un CIL externe et à renforcer la sécurité de leur sys-
tème d’information. 

Pour Eric Doyen, les entreprises devront s’appuyer sur les
bonnes pratiques édictées par les normes ISO 27000. Elles

auront l’obligation de se positionner sur une logique de mise
en œuvre d’un réel système de management du SI, de carto-
graphier les risques et de les transposer au niveau du SI. Elles
vont devoir aligner l’architecture technique sur les processus
« métiers », identifier et responsabiliser les propriétaires de
ces processus/traitements et en conséquence  agir sur le
niveau de confidentialité, donc sur la protection des informa-
tions de l’entreprise. Effectivement, reprend Bernard Foray,
dans cette continuité, il conviendra de veiller également à la
sécurité applicative, on peut imaginer de créer un poste de
responsable de la sécurité applicative en plus de celui de RSSI
qui devra, pour sa part, s’attacher à veiller à la sécurité de la
donnée. S’agissant de données à caractère personnel, tout
manquement à la loi engendrera une hyper-médiatisation, il
faudra donc anticiper et se mettre en conformité plutôt que
de devoir le faire dans la précipitation à un moment qui ne
sera peut être pas opportun pour l’entreprise. Bruno Rasle
considère, pour sa part, qu’il est urgent de s’attaquer au ren-
forcement de la sécurité globale des entreprises. Lorsque la
loi passera les entreprises n’auront que 6 mois pour répon-
dre à toutes ces obligations ! D’autant que le coût de la mise
en conformité avec la loi sur le droit à la vie privée numéri-
que sera important, il vaut mieux l’étaler sur plusieurs
années ! Enfin, les RSSI pourront suivre les travaux réalisés
dans le cadre du groupe de travail AFCDP ! Dans tous les cas,
ces efforts ne seront pas vains car aucune de ces mesures de
sécurité n’est superflue. ■ ■ ■
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Ce colloque, exclusivement en français, proposera, dans un même espace, 
plusieurs cycles de conférences et de démonstrations d’attaque informatique, 
sous un angle technique, organisationnel et juridique. 

LES THÈMES TECHNIQUES :
Les attaques aujourd'hui sur :
• Les Web Services et les navigateurs : XSS, CSRF, etc.
• Les technologies sans-fil : Wifi, RFID, etc.
• Les terminaux mobiles
• SCADA et les systèmes embarqués
L'évolution des moyens de protection
• sur le Web : WAF, etc.
• sur l’information : DRM et DLP
• L’ouverture des SI et la dépérimétrisation

LES THÈMES ORGANISATIONNELS :
• Les hommes (ingénierie sociale)
• Les nouveaux usages du SI : les réseaux sociaux et les
applications en ligne
• La gestion des risques opérationnels
• Les PCA/PRA
• La gestion des risques du télétravail
• Pourquoi et comment sécuriser l’information ?
• Comment protéger un SI aux frontières incertaines
(sous-traitance, outsourcing, externalisation) ?

LES THÈMES JURIDIQUES :
• Comment protéger son entreprise des risques liés à
l’usage des réseaux sociaux en entreprise
• Rappel des règlementations en matière de télétravail
•Les risques juridiques en matière de transaction
électronique
• Les aspects contractuels des PCA/PRA 

La 2ème édition des GS Days s’articulera autour d’un thème prépondérant : 
la fusion des mondes professionnels et personnels, mais aussi physiques et numériques. 
Un thème qui ouvre la porte à différents axes, tels que la mobilité, les réseaux sociaux, les Web Services…

Date limite de soumission :

le 25 juillet 2010
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Tous les entrepreneurs ont l’habitude de prendre des 
risques et d’en évaluer les conséquences, il en est de
même pour la sécurité informatique. Ainsi, ils devront
faire une analyse de l’usage de l'informatique dans leur
entreprise : 
• Où se trouvent les données informatiques, et tout par-
ticulièrement les données à caractère personnel, de mes
salariés (fiches de paie, liste des salariés…), de mes
clients (fichiers clients…), de mes partenaires, sous-trai-
tants, … ? Ces fichiers informatiques (appelés aussi bases
de données) sont-ils mis sur le réseau informatique de
mon entreprise ? Sont-ils connectés à Internet (pensez
aux déclarations sociales) ? 
• Dans mon entreprise, combien de personnes manipulent
ces fichiers ? 
• Ai-je un site Internet ? Qui a-t-il dessus ? Mes clients,
sous-traitants, partenaires y ont-ils accès ?

QUELQUES CONSEILS
LES DÉCLARATIONS CNIL :

• Déclarez vos fichiers informatiques à la CNIL. Cette
démarche peut se faire en ligne sur le site de la CNIL
www.cnil.fr. Quelques clics suffisent à vous mettre en règle
vis-à-vis de cette administration. Le site vous guide sur les

fichiers qui sont ou non à déclarer, mais aussi sur le type
de déclaration à effectuer (www.cnil.fr/vos-responsabili-
tes/declarer-a-la-cnil/). 
• De plus, les traitements informatiques de données per-
sonnelles qui présentent des risques particuliers d’at-
teinte aux droits et aux libertés doivent, avant leur mise
en œuvre, être soumis à l'autorisation de la CNIL. Soyez
particulièrement vigilants si vous optez pour des systè-
mes de vidéosurveillance, biométrie, géolocalisation des
salariés, …  
• Si le projet de Loi passe en l’état et que vous avez plus de
100 personnes qui manipulent des données à caractère
personnel, vous aurez l’obligation de désigner un
Correspondant Informatique et Libertés. Toutefois, le CIL
n’en est pas réservé pour autant qu’aux plus grandes entre-
prises. Les TPE/PME qui souhaitent avoir un CIL, mais qui
n’en ont ni le temps ni les ressources, peuvent faire appel
aux services de CIL mutualisés ou externes. Certains avo-
cats, fédérations ou organismes professionnels proposent
déjà ce type de service. 
• D’ailleurs, il faut savoir que si vous désignez un CIL, en
contrepartie, vous n’aurez plus à déclarer tous les traite-
ments qui relèvent du régime de la déclaration normale.
Seules demeureront à effectuer, éventuellement, les
demandes d’autorisation ou demandes d’avis.
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QUELQUES 
CONSEILS PRATIQUES 
À L’USAGE DES PME

Ce projet de loi, s’il passe en l’état, devrait
avoir un impact significatif sur le niveau de
sécurité au sein des PME. Elles devront
déployer des outils de sécurité plus avancés
que le simple antivirus qu’elles ont déjà en
principe sur leur poste de travail. Ces quelques
conseils pourront au moins montrer qu’une
sécurité a minima a été déployée et éviter un
certain nombre d’écueils.



LES SOLUTIONS ET BONNES PRATIQUES :
• Installez un antivirus, un firewall personnel, un anti-spy-
ware sur tous les postes, et effectuer les mises à jour de
manière régulière. 
• Votre système d’exploitation et votre navigateur doivent
être à jour.
• Appliquez les patchs de sécurité proposés par les éditeurs ;
normalement les configurations par défaut des logiciels
intègrent cette fonctionnalité.
• Utilisez des mots de passe forts (lettres en minuscules,
majuscules, symboles, chiffres, avec au moins 8 caractères)
et changez-les régulièrement. Comme le dit Pierre-Marc
Bureau, Chercheur Senior ESET, « les mots de passe, c’est
comme les brosses à dents ! Changez les souvent et ne les
partagez pas ! »
Vous pouvez tester la solidité de votre mot de passe sur
www.passwordmeter.com. 
Changez les mots de passe prédéfinis sur le système. 
Pour ceux qui ne veulent plus avoir à gérer la problémati-
que des mots de passe, vous pouvez opter pour des solu-

tions de SSO (authentification unique).
• Limitez autant que faire ce peut le nombre de personnes
ayant accès aux données à caractère personnel.
• Pensez à supprimer les accès physique et logique des
personnes (salariés, prestataires, stagiaires, …) n’exerçant
plus au sein de l’entreprise. 
• Cryptez vos données sensibles.
• Si vous avez des PC portables ou des Smartphones sur les-
quels vous avez des données confidentielles, utilisez des
solutions de protection personnelles : anti-virus, firewall
et du chiffrement… Des solutions de chiffrement en mode
transparent existent sur le marché.
• Si vous avez un site Web, protégez-le avec un firewall
applicatif. Plusieurs éditeurs proposent des solutions sous
forme de service avec un règlement en fonction du trafic. 
• Vous pouvez recourir à du test d’intrusion et de l’audit de
vulnérabilités de votre système d’information et de votre
site Web, là encore des solutions en mode service sont pro-
posées. 
• N’utilisez pas les clés USB trouvées dans la rue ou offer-
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GS Mag : Que pensez-vous de la proposition de Yann
Padova de  la CNIL que les avocats fassent fonction de CIL
Mutualisé ?
Pascale Gelly : Il est vrai qu'un avocat paraît a priori pou-
voir faire un « bon CIL » car il doit répondre aux qualités
essentielles de probité, humanité, indépendance et
conscience que l'on peut aussi attendre d'un CIL.

Une difficulté se pose cependant, qui résulte de la faculté
prévue par la loi « informatique et libertés » pour le CIL de
saisir la CNIL des difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de
sa mission. Le décret d'application prévoit également une
saisine de la CNIL en cas de manquements constatés par le
CIL. Or, il est difficilement concevable pour un avocat, sensé
défendre son client, de le dénoncer. Parmi les principes
essentiels de la profession d'avocat, on compte en effet le
principe de loyauté à l'égard de son client.

Cette difficulté a toutefois été surmontée à la suite de discus-
sions entre la CNIL et les organes représentatifs de la profes-
sion d'avocats, la CNIL estimant que la saisine en cas de dif-
ficultés est une simple faculté et non une obligation, et que

le CIL n'a pas le pouvoir de saisir directement la CNIL, il doit
au préalable informer le responsable de traitement du man-
quement. Les règles professionnelles applicables aux avocats
ont été modifiées pour permettre une porte de sortie le cas
échéant : l'avocat doit mettre fin à sa mission de CIL s'il
estime qu'il n'est pas en mesure de l'exercer. Il y est en outre
rappelé : « en aucun cas un avocat ne peut dénoncer son
client ». Les entreprises peuvent donc être rassurées sur ce
point lorsqu'elles désignent un avocat en tant que CIL.

Néanmoins, si la proposition de loi votée par le Sénat était
adoptée en l'état, le problème referait surface car on y lit à
propos du CIL « qu' il saisit la Commission... des difficultés
qu'il rencontre dans l'exercice de ses missions », soit une
transformation d'une simple faculté en obligation.

Par ailleurs, on peut aussi espérer pour l'essor du CIL-avocat
que la proposition de loi soit modifiée pour permettre aux
entreprises d'avoir recours à un CIL externe, non mutualisé,
sans limitation de seuil. Aujourd'hui, cela n'est pas permis
aux entreprises dont plus de 50 salariés ont accès à des don-
nées personnelles traitées par l'entreprise.

CIL-AVOCAT :
UN DILEMME CORNÉLIEN ?
Pour résoudre le problème du recrutement d’un CIL pour les PME prévu dans le projet de
Loi, Yann Padova, Secrétaire Général de La CNIL, propose que les avocats offrent un 
service de CIL mutualisé. Une situation qui pourrait paraître cornélienne pour les avocats
qui seraient alors obligés de dénoncer leurs clients. Pascale Gelly, Avocat à la Cour, analyse
cette problématique.



tes par des personnes que vous ne connaissez pas.
• N’utilisez pas vos comptes administrateurs pour surfer
sur Internet. Pour les besoins de tous les jours, vous 
pouvez vous configurer un compte utilisateur standard, et
n’utiliser votre compte administrateur que pour les tâches
de maintenance, …

MESSAGERIE :
• Utilisez une solution anti-spam. 
• Ne cliquez pas sur les liens contenus dans les mails sans
être sûr de l’identité de la personne qui vous l’adresse. 
• N’ouvrez pas les pièces jointes contenues dans les mails
sans être sûr de l’expéditeur. 

SAUVEGARDE :
• Utilisez une solution de sauvegarde des données, suivant
les cas : clé USB, disque externe ou encore mieux solutions
de sauvegarde externalisée.
• Faites des sauvegardes régulières, de préférence à 
chaque modification.
• Déposez vos sauvegardes dans un lieu éloigné de votre
entreprise ; pour les TPE chez un tiers de confiance ou à
défaut à votre domicile. Les solutions de sauvegarde exter-
nalisées sont pour cela recommandées, à condition d’être
sûr de votre prestataire en termes de pérennité, mais aussi
de récupération des données sauvegardées. Dans tous les
cas, faites des tests de récupération de données.

SENSIBILISATION :
Sensibilisez votre personnel au risque et danger du surf
sur Internet, dans ce domaine le bon sens prime. Faites
un comparatif entre vos actions dans la vie réel et sur
internet. Par exemple, habiteriez dans une maison sans
porte ou sans serrure ? De plus, un employé aguerri est
un employé investi ! La sécurité informatique est bénéfi-
que pour tout le monde au sein de l’entreprise, y compris
pour les salariés.

CHARTE INFORMATIQUE :
Afin de limiter la responsabilité de l’entreprise, vous pou-
vez mettre en place une charte informatique consignant
les interdits et règles de bonnes pratiques. Pour la rédiger,
faites appel à votre avocat. Cette charte peut être annexée
au contrat de travail.

CLOUD COMPUTING :
Si vous avez choisi de vous lancez dans le cloud, quelques
règles de bon sens doivent être respectées : 
• Vérifiez la pérennité de votre fournisseur.
• Lisez bien le contrat proposé par votre fournisseur. Au
besoin, faites-vous aider par un avocat spécialisé.
• Evitez que les données soient hébergées à l’étranger ou,
dans tous les cas, hors de l’Europe ; en cas de litige le
recours sera plus facile.
• Demandez à l’hébergeur les mesures de sécurité mises
en œuvre. Certains fournissent des documents attestant les
processus de sécurité mis en œuvre. Vous pouvez d’ailleurs

intégrer ces critères dans votre appel d’offre.
• Pensez aux clauses de rupture du contrat, en particulier
à la récupération des données confiées dans un format
exploitable.

SÉCURITÉ PHYSIQUE :
Protégez l’accès physique à vos locaux et à vos systèmes
d’information.

ASSURANCE :
De plus en plus d’assureurs proposent des produits pour
vous garantir des risques informatiques, n’hésitez pas à
leur demander.

EN CAS DE PROBLÈME :
En cas de bug ou d’attaque informatique, il est important
que chacun sache comment réagir et quelle procédure
suivre. Ces démarches doivent donc être consignées dans
l’entreprise.
Si vous êtes victimes de malveillance informatique, n’hési-
tez pas à porter plainte. Pour ce faire, vous pouvez contacter :
• La BEFTI (Brigade d'Enquêtes sur les Fraudes aux
Technologies de l'Information). Cette brigade est compé-
tente uniquement pour Paris et les départements limitro-
phes (92, 93 et 94).
�Adresse : 122 rue du Château des Rentiers - 75013 Paris
�Tél. : 01 55 75 26 19
• Pour les autres régions, vous pouvez contacter l’OCLCTIC
(Office Centrale de Lutte contre la Criminalité liée aux
Technologies de l'Information et de la Communication).
�Tél. 01 47 44 97 55 ou oclctic@interieur.gouv.fr

Pour les PME membres d’une organisation professionnelle,
n’hésitez pas à demander conseils. Certaines proposent des
solutions mutualisées de sécurité, sauvegardes… 
Ces quelques mesures ne pourront pas vous garantir à
100%, mais en cas de perte de données, ou autre, vous
pourrez montrer que vous avez eu « une conduite de bon
père de famille », ce qu’imposent les articles 223-22 et sui-
vants du Code de Commerce concernant la responsabilité
civile des mandataires sociaux. ■ ■ ■
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POUR EN SAVOIR PLUS
Retrouvez les conseils de l’ANSSI (Agence Nationale de la
Sécurité des Systèmes d’Information) :
www.securite-informatique.gouv.fr/gp_rubrique34.html

Les 10 Conseils de la CNIL pour sécuriser votre SI : 
www.cnil.fr/vos-responsabilites/article/article/20/10-
conseils-pour-securiser-votre-systeme-dinformation-1/

CONSEILS PRATIQUES 
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GS Mag : Quels impacts aurait cette nouvelle législation
sur la sécurité globale ?
Pierre-Luc Réfalo : C’est difficile à dire tant que les modali-
tés d’application ne sont pas définies. Mais ils peuvent être
de plusieurs natures :
• En termes de gouvernance avec une meilleure légitimité
des fonctions en charge de la protection des données. Mais
les situations seront très diverses en fonction de la taille, du
secteur d’activité et de la maturité des entreprises/organis-
mes. Un RSSI peut-il être CIL ? Dans de très nombreux cas,
cela semble très hasardeux !
• En termes de processus avec un meilleur reporting qui,
quoi qu’il arrive, devra se mettre en place. Ici la difficulté se
situera au niveau de l‘implication de tierces parties (fournis-
seurs de solutions, hébergeurs, partenaires, etc.). Avec
comme question ultime : qui notifiera toute atteinte aux
données ? Quand, comment ?
• En termes de culture, enfin. Et c’est le plus important. Qui
d’un propriétaire des données supposé responsable du trai-
tement ou de son délégataire, dépositaire se doit de déployer
une démarche de protection, impliquant l’ensemble des par-
ties prenantes ? Un véritable accompagnement du change-
ment sera nécessaire, pas uniquement en termes juridiques
ou opérationnels. En termes de comportements !

GS Mag : Ainsi, comment se positionne votre offre ?
Pierre-Luc Réfalo : Hapsis agit systématiquement du côté
de la Maîtrise d’Ouvrage auprès des fonctions Risques /
Sécurité et des Métiers pour protéger le patrimoine informa-
tionnel et développer ce que l’on nomme désormais la 
« confiance numérique ». La protection des données per-
sonnelles est au cœur de nombreux projets. Et à ce titre, nos
offres de sensibilisation répondent parfaitement aux ques-
tions sur la protection des données.

GS Mag : Quels outils de sensibilisation proposez-vous ?
Pierre-Luc Réfalo : Depuis 2006, Hapsis a acquis une solide
expérience dans le domaine de la sensibilisation à la Sécurité
des SI et à la protection des informations, en développant
notamment des outils en ligne (Sensiwave) repris aujourd’hui
par Conscio Technologies. Nous intervenons en amont pour
établir la stratégie, puis dans la mise en œuvre et le pilotage
des projets (en séance, mais de plus en plus à l’aide d’outils
et de modules « en ligne »), enfin, en termes d’évaluation.
Car désormais, il faut être capable de démontrer en quoi la
sensibilisation « apporte quelque chose » et notamment,

comment elle réduit les comportements à risques. Hapsis
accompagne ainsi ses clients de bout en bout dans la défini-
tion et le déploiement de leurs campagnes pluriannuelles de
sensibilisation. Point important aussi, nous intervenons dans
de nombreux secteurs d’activité : Banque, Assurance,
Industrie, Santé, Transports. Chacun a ses spécificités 
propres.

GS Mag : Quels sont vos conseils aux RSSI en termes de
sensibilisation ?
Pierre-Luc Réfalo : Définissez d’abord une stratégie et met-
tez-la réellement en œuvre, par petites touches, très ciblées.
En commençant par définir le « qui » et pas le « quoi », en
poursuivant par le « quand » et pas le « comment » !

GS Mag : Pour conclure, quel serait votre message à nos
lecteurs ?
Pierre-Luc Réfalo : Simplifiez-vous la vie ! La complexité de
leurs activités ne cesse de progresser et il est de plus en plus
difficile d’y voir clair. En période de crise, agissez humblement,
de manière très ciblée avec une recherche de résultats rapides.
La sensibilisation répond parfaitement à ces exigences. ■ ■ ■

Depuis 2006, Hapsis accompagne les entreprises dans la protection
de leur patrimoine informationnel et le développement d’une 
« confiance numérique ». Pour ce faire, Hapsis propose des offres
globales de sensibilisation, qui vont de la définition de la stratégie 
à sa mise en œuvre et son évaluation.

LA SENSIBILISATION 
AU SERVICE DE LA  
« CONFIANCE NUMÉRIQUE »

PIERRE-LUC RÉFALO, HAPSIS :

HAPSIS est un cabinet de conseil indépendant, 
d’une trentaine de consultants, spécialisé dans le
domaine de la gestion des risques et de la sécurité
des systèmes d'information.
Créé par des professionnels de la sécurité des 
systèmes d’information, HAPSIS est constitué de
consultants reconnus dont l'expertise et l’expérience
sont associées à une connaissance approfondie des
contraintes et des enjeux des entreprises.
Les activités de HAPSIS sont structurées en 
4 domaines : la gouvernance Sécurité SI et les
tableaux de bord, la dématérialisation et la confiance 
numérique, la protection des infrastructures 
critiques, la sensibilisation/ formation.
Contact : Antoine Cupillard
Tél. : +33 (0) 1 53 16 30 60
E-mail : acd@hapsis.fr
Web : www.hapsis.fr
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WatchGuard® Technologies, un leader mondial des solu-
tions de sécurité et de connectivité réseau évolutives, asso-
cie son expertise à celle du cabinet FIDAL pour informer et
répondre aux questions des entreprises quant à l’utilisa-
tion d’Internet et de la messagerie. Qu’il s’agisse des char-
tes Internet, des obligations de conformité à la CNIL, ou
encore de l’application de la loi Hadopi, les experts de
Watchguard et de FIDAL apporteront aux entreprises une
vision claire des enjeux et obligations dans ces domaines.
« En matière d’Internet, la donne a changé », souligne
Philippe Ortodoro, Directeur des Ventes pour les régions
France, Espagne et Portugal chez WatchGuard Technologies.
« Les entreprises doivent adapter leurs politiques de sécu-
rité en fonction du développement des usages de l’Internet
et de la messagerie. Les chartes Internet signées hier ne
sont plus valables aujoud’hui au regard des nouvelles
réglementations telles qu’Hadopi ou le récent projet de loi
Détraigne-Escoffier, qui s'intéresse notamment au rôle du
Correspondant Informatique & Libertés, et propose de 

rendre également obligatoire la notification aux autorités
en cas de perte de données personnelles par l'entreprise.
Les responsables informatiques comme les dirigeants doi-
vent être en mesure d’identifier les risques afin de se pré-
munir tant en termes de sécurité que de réputation et
d’image, mais également protéger leurs collaborateurs ».
L’ensemble des sessions seront animées par un avocat du
Cabinet FIDAL et Pascal LeDigol, CISSP WatchGuard France,
spécialiste de la sécurité des réseaux Internet. 

Calendrier des rencontres :
- 15 juin à Marseille
- 17 juin à Paris
- 24 juin à Nantes 

Plus d’information sur ces événements :
France@watchguard.com 

WatchGuard et le cabinet FIDAL vont à la rencontre des entreprises
en région pour faire le point sur les risques liés à l’utilisation illégale
d’Internet et de la messagerie.

UTILISATION ILLÉGALE
D’INTERNET EN ENTREPRISE :
COMMENT SE PROTÉGER ?
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A propos de FIDAL

Avec 1200 avocats en France et des partenaires dans 
150 pays, FIDAL est le premier cabinet d’avocats d’affai-
res en France par la taille et le chiffre d’affaires* et le
seul cabinet français à figurer au top 100 mondial.
*Source : radiographie des cabinets d’avocats d’affaires en
France, Juristes Associés.

Le cabinet couvre tous les domaines du droit des
affaires et offre à ses clients une triple compétence : 
• Nationale, avec une forte implantation à Paris et 95
bureaux FIDAL en France.
• Européenne avec l’appui de son bureau de Bruxelles
spécialisé dans les problématiques communautaires.
• Internationale, en accompagnant nos clients dans
leurs opérations transfrontalières avec des équipes
dédiées. 
FIDAL a réalisé un chiffre d’affaires de 295 millions
d’Euros en 2009
Pour plus d'informations : www.fidal.fr 
Web : www.fidal.fr

FICHE TECHNIQUE
À propos de WatchGuard Technologies, Inc.

Depuis 1996, WatchGuard® Technologies, Inc. fournit
des solutions de sécurité et permet à des centaines de
milliers d’entreprises dans le monde entier de protéger
leurs systèmes d’information. La gamme WatchGuard de
boîtiers de gestion unifiée des menaces, câblés ou sans
fil, et de solutions d’accès à distance VPN SSL permet
une sécurité réseau évolutive, un contrôle réseau iné-
galé ainsi qu’une administration complète. Les produits
WatchGuard sont supportés par le service WatchGuard
LiveSecurity® et des programmes innovants en termes
de support, maintenance et formation. WatchGuard,
dont le siège se trouve à Seattle (États-Unis), possède des
bureaux en Amérique du Nord, Europe, sur la région
Asie-Pacifique et en Amérique latine. Pour en savoir
plus, rendez-vous sur www.watchguard.fr.

Tél. : +33 (0) 1 40 90 30 35
E-mail : france@watchguard.com
Web : www.watchguard.fr



Il n’est plus possible aujourd’hui d’aborder la sécurité des
systèmes d’information sans inclure les aspects de protec-
tion de la vie privée, puisque les systèmes stockent et trai-
tent de plus en plus de données à caractère personnel, qui
doivent être protégées conformément aux prescriptions
légales et réglementaires. La loi du 6 janvier 1978, fonda-
trice de la protection des données, a fait l’objet d’une
refonte en 2004, qui a notamment créé le poste de CIL,
dont tout organisme, privé ou public, quelle que soit sa
taille, peut se doter afin d’éviter d’avoir à effectuer la plu-
part des formalités auprès de la CNIL. La nomination d’un
CIL est également, pour l’organisme, une garantie de
conformité avec les exigences juridiques en matière de
données personnelles, et un moyen d’être conseillé sur ces
questions délicates et souvent complexes. Dans les organis-
mes où moins de 50 personnes ont directement accès ou
sont chargées de la mise en œuvre d’un traitement, la
fonction de CIL peut être confiée à une personne exté-
rieure. La création du CIL par la loi n’est pas anodine, et la
tendance actuelle est incontestablement au renforcement
du rôle de ce dernier. Ainsi, la proposition de loi déposée
par les sénateurs Yves Détraigne et Anne-Marie Escoffier,
actuellement en discussion à l’Assemblée Nationale, a
notamment pour objet de rendre le CIL obligatoire dans les
organismes dans lesquels plus de 100 personnes ont direc-
tement accès ou sont chargées de la mise en œuvre d’un
traitement de données à caractère personnel.
Il est donc clair que le CIL va rapidement devenir incon-
tournable pour la sécurité juridique d’un système d’infor-
mation. HSC propose désormais une formation spécifique
« CIL » de 2 jours, dispensée par un ingénieur docteur en
droit, qui a pour but de donner aux CIL les connaissances
indispensables à l’exercice de leurs missions. Cette forma-
tion peut être utilement complétée par la formation « juri-
dique de la SSI », également proposée par HSC, qui est plus
générale.
Un autre aspect fondamental pour la protection de la vie
privée est la sécurité des données personnelles stockées
dans un système d’information. Sur ce point, l’article 34 de
la loi du 6 janvier 1978 fait obligation au responsable du
traitement de veiller à l’intégrité et à la confidentialité des
données, en prenant toutes les précautions utiles. En pra-
tique, il appartient donc au responsable du traitement de
s’assurer que les données ne peuvent pas être compromi-
ses, notamment à l’occasion d’un accès non autorisé au
système. HSC propose à cette fin des prestations d’audit de

sécurité et de tests d’intrusion externes et internes, dans le
strict respect des stipulations contractuelles et de la léga-
lité. Ce type de prestation peut constituer une aide pré-
cieuse pour le responsable du traitement, qui lui permet-
tra de faire corriger les éventuels défauts constatés et donc
de se conformer à ses obligations légales.
La nomination d’un CIL et la réalisation de tests d’intrusion
sont ainsi des outils essentiels pour la protection de la vie
privée à l’ère numérique. ■ ■ ■

Le Correspondant Informatique et Libertés (CIL) va rapidement
devenir incontournable pour la sécurité juridique d’un système
d’information. Afin d’anticiper ce besoin, la société Hervé
Schauer Consultants propose désormais une formation dédiée
aux CIL, qui a pour but de leur donner les connaissances 
indispensables à l’exercice de leurs missions.

Solutions phares : Formation CIL et Test d’Intrusion
Contact : Lynda Benchikh
Tél. : +33 (0) 1 41 40 97 04
E-mail : formations@hsc.fr
Web : www.hsc-formation.fr
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Créée en 1989, la société Hervé Schauer Consultants
(HSC, http://www.hsc.fr/), spécialisée depuis l’origine
en sécurité des systèmes d’information, repose sur trois
principes fondateurs. Le premier est l’indépendance de
l’entreprise, tant d’un point de vue financier que com-
mercial. Cette absence de lien permet à HSC d’apporter
une vision objective et critique sur un marché où le
marketing prend souvent le pas sur l’approche pragma-
tique des problématiques techniques et organisation-
nelles. Le deuxième principe est la culture de l’exper-
tise, les consultants consacrant un tiers de leur temps à
l’animation de conférences, à la dispense de forma-
tions (dont plusieurs sont certifiantes), à la recherche et
à l’approfondissement des connaissances. Enfin, le der-
nier principe tient au partage des connaissances, HSC
faisant de nombreux retours d’expérience dans ses for-
mations et publiant ses supports de présentation, dans
le respect de son code de déontologie.



GS Mag : Quels impacts aura la nouvelle législation sur le
droit à la vie privée numérique en matière de traçabilité ?
Théodore-Michel Vrangos : Ce projet de loi devrait avoir un
double impact sur les entreprises. D’une part, l’obligation
d’avoir un CIL en entreprise augmentera la sensibilité des colla-
borateurs à la sécurité des données. D’autre part, les entrepri-
ses, à travers leurs Directions Informatiques notamment, met-
tront en œuvre des chantiers de protection et de rationalisation
des données personnelles. On constate une prolifération de ce
type de données dans les SI : éparpillées dans les bases de don-
nées, les annuaires, analysées par les outils de sécurité, mais
aussi d’infrastructure réseaux et services IP, etc. Toutefois, cette
loi n’aura d’effet que si elle est relayée par les professionnels de
l’audit interne, qui solliciteront à la fois les directions générales,
les métiers et les DSI.

GS Mag : Ainsi, comment se positionne votre offre ?
Théodore-Michel Vrangos : Nous proposons trois types de
prestations :
• Une offre d’audit de traçabilité et de cartographie des don-
nées afin d’identifier les emplacements des données à protéger.
Nous proposons ensuite la définition des solutions de traçabi-
lité des accès à ces données (visualisation, modifications) ; cela
peut passer par l’exploitation intelligente des logs (applicatifs,
infrastructures,…), l’utilisation des sondes d’extraction de tra-
ces, etc. Nous assistons aussi les entreprises dans la recherche
et la constitution de faisceaux de preuves, pour les différentes
conformités légales et réglementaires et le e-discovery (identifi-
cation des preuves électroniques).
• Une offre d’ingénierie de mise en œuvre d’outils de protec-
tion des données à caractère personnel :  outils de collectes de
logs, de protection et monitoring  de bases de données, d’ex-
traction et archivage sécurisée de traces, de tableaux de bord
SSI, de SIEM, etc.  
• Enfin, nous proposons une offre de type managed services
qui couvre les services de support, maintien en conditions opé-
rationnelles des solutions installées, production régulière des
suivis, reporting, tableaux de bord SSI, etc.

GS Mag : Comment répond-elle techniquement aux
attentes des RSSI ?
Théodore-Michel Vrangos : Nous aidons les RSSI à identifier
les données à protéger (par rapport aux besoins de conformités
spécifiques) et leur localisation au sein du SI. Nous les aidons

aussi à auditer et spécifier techniquement, à déployer et faire
vivre les solutions de traçabilité des accès, de valorisation des
logs, de gestion des faisceaux de preuves, etc.

GS Mag : Quels sont vos conseils en termes de déploiement ?
Théodore-Michel Vrangos : Cette loi devrait permettre une
plus grande sensibilisation des internautes et des utilisateurs à
la sécurité de leur identité numérique et des données ratta-
chées. Pour les entreprises, le marché propose un certain nom-
bre des solutions éditeurs ou opensource, mais avant de les
acquérir, il est nécessaire de procéder à une démarche de car-
tographie, de prioritisation des besoins (archivage des preuves,
extraction de traces, collecte de logs, reporting/alarming des
accès aux données personnelles, etc.). Notre expérience depuis
plusieurs années nous montre que ces projets peuvent être
sans fin et très coûteux si le client ne structure pas bien ses
attentes, le périmètre et le cadre légal d’application. 

GS Mag : Pour conclure, quel serait votre message à
nos lecteurs ?
Théodore-Michel Vrangos : Au-delà de l’obligation légale, les
entreprises devraient pouvoir se servir de cette loi comme d’un
fort élément de différenciation positive et donc d’un avantage
concurrentiel. Les utilisateurs, les internautes, seront de plus en
plus sensibles aux entreprises mettant en œuvre des moyens de
protection des données personnelles. La forte croissance de
sinistres de type perte de données bancaires, accès aux données
des abonnés de téléphonie mobile, accès aux données fiscales,
etc. fera que les entreprises qui ne prendront pas les mesures
nécessaires ne se verront pas seulement pénalisées par la loi
mais surtout par les consommateurs. ■ ■ ■

I-Tracing est une société de conseil spécialisée dans l’audit 
et l’ingénierie de solutions de protection des données sensibles et 
à caractère personnel. Pour Théodore Vrangos, Président d’I-Tracing,
cette loi devrait permettre de sensibiliser les utilisateurs aux problé-

matiques de sécurité, de légitimer et motiver l’action des DSI, et permettre aux entreprises d’en tirer
un avantage concurrentiel, à condition d’avoir une démarche réalisée dans les règles de l’art.

LA PROTECTION DES DONNÉES
UNE DÉMARCHE D’EXPERTISE
TECHNIQUE ET ORGANISATIONNELLE

THÉODORE-MICHEL VRANGOS, I-TRACING :
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Solution phare : Conseil, ingénierie et managed servi-
ces en solutions de traçabilité de l’information, gestion
de preuves et sécurité des systèmes d’information
Contact : Théodore-Michel Vrangos
Tél. : +33 (0) 1 41 02 50 71
E-mail : tmvrangos@i-tracing.com
Web : www.i-tracing.fr



GS Mag : Quels impacts aura la nouvelle législation sur
le droit à la vie privée numérique dans le domaine de
l’infrastructure du réseau ?

Yann Pradelle : Nous estimons que cette loi va conduire
les entreprises à mieux protéger leurs réseaux. D’autant
plus qu’avec les besoins en matière de mobilité des
employés, l’utilisation du Web 2.0, le Cloud Computing…
le périmètre du réseau de l’entreprise s’élargit et les mena-
ces potentielles se multiplient. Cette évolution va obliger
les entreprises à mettre en place de vraies solutions de
sécurité, afin de protéger leurs données et d’opérer un
meilleur contrôle des utilisateurs qui ont accès au réseau
et qui privilégient de plus en plus les applications de com-
munication basées sur le Web. Enfin, la législation va aussi
conduire les entreprises à faire une analyse plus précise de
leurs failles de sécurité, au travers d’outils de reporting.
Ces derniers permettent d’obtenir une information sur 
l’activité des réseaux et des bases de données, afin de
détecter et de réagir sur d’éventuelles vulnérabilités, et
d’assurer le contrôle et le maintien des règles de sécurité.

GS Mag : Ainsi, comment se positionne votre offre ? Et
Comment répond-elle techniquement aux attentes des RSSI ?

Yann Pradelle : Nos appliances de sécurité de la gamme
Fortigate assurent une protection complète du réseau et
du contenu des applications qui le traversent. Ces applian-
ces intègrent un nouveau système d’exploitation, FortiOS
4.0, qui contient de nouvelles fonctionnalités comme le
contrôle des applications pour l’analyse du trafic des appli-
cations. Elle garantit l’application des règles de sécurité
pour plus de 1.000 applications et facilite le contrôle des
applications évasives qui utilisent des ports non standards,
pratique le saut de port ou le tunneling. La prévention des
fuites de données est aussi assurée même en cas de 
chiffrement du trafic. Ce système fonctionne sur n’importe
quelle application. Il permet aussi de générer des audits
pour les données et les f ichiers et des audits de 
conformité. 
Au-delà de la gamme FortiGate, nous avons élargi notre
offre à la sécurité des applications Web avec FortiWeb et
des bases de données avec FortiDB.
FortiWeb est une appliance de sécurité Web avec des fonc-
tions de pare-feu XML et applicative pour protéger, accélé-

rer les applications Web, les bases de données et les don-
nées échangées entre elles. Cette solution permet de
répondre aux obligations de la norme PCI-DSS.
FortiDB est une appliance dédiée à l’audit de vulnérabilité
des bases de données. Elle détecte les vulnérabilités sur les
mots de passe, les privilèges d’accès et les paramètres de
configuration. 

GS Mag : Quels sont vos conseils en termes de
déploiement ?

Yann Pradelle : Un des points essentiels en matière de
protection réseau est de bien identifier les applications uti-
lisées au sein de l’entreprise pour ensuite analyser le trafic
au niveau de l’application. 

GS Mag : Pour conclure, quel serait votre message à
nos lecteurs ?

Yann Pradelle : D’après IDC, Fortinet est le quatrième
acteur mondial des appliances de sécurité réseau et le
deuxième en France en termes de revenus pour l’année
2009. Nous considérons être le partenaire privilégié en
matière de sécurité du fait de notre expérience et de notre
offre permettant une sécurité de bout en bout. Grâce à nos
600 ingénieurs dans nos laboratoires de R&D, nous propo-
sons en permanence des solutions innovantes pour un
haut niveau de sécurité, une gestion simple et centralisée
et avec un ROI élevé. ■ ■ ■

Pour Yann Pradelle, Regional Director - France Belux Spain Portugal
Northern Africa - de Fortinet, le projet de loi va conduire les entreprises
à mieux protéger leurs réseaux. Fortinet offre des solutions de sécurité
complètes, permettant de protéger aussi bien le réseau de l‘entreprise,
que ses bases de données ou applications Web. 

Solutions phares : FortiGate - Appliance de Sécurité
Réseau temps réel à base d’Asic
FortiWeb - Appliance Firewall Applicatif et XML
FortiDB - Appliance & Software de protection des
Bases de Données
Contact : Yann Pradelle
Tél. : +33 (0) 1 58 58 28 63
E-mail : ypradelle@fortinet.com
Web : www.fortinet.com
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GS Mag : Quels impacts aura la nouvelle législation sur
le droit à la vie privée numérique sur le déploiement de
firewalls au sein des entreprises ?
François Lavaste : NETASQ se félicite des efforts d’informa-
tion, de formation et de sensibilisation à la protection des
données qui visent à renforcer le droit à la vie privée à l’heure
du numérique. En particulier, les notions de formation à un
comportement responsable nous semblent très utiles, car,
pour être efficace, la mise en place de solutions de sécurité
comme celles offertes par NETASQ doit toujours s’accompa-
gner d’un volet éducatif. En outre, les solutions de sécurité
NETASQ contribuent significativement à assurer la protection
et la traçabilité des données numériques, que ce soit en entre-
prise ou au sein des collectivités locales et administrations.

GS Mag : Ainsi, comment se positionne votre offre ?
François Lavaste : Acteur majeur de la sécurité informati-
que, NETASQ est une entreprise résolument tournée vers l’in-
novation et en constante croissance. Notre mission est de
fournir à toutes les entreprises et organismes publics, quelle
que soit leur taille, les solutions de sécurité réseau les plus
performantes du marché. 

La croissance exponentielle des menaces informatiques et la
nature évolutive de celles-ci rendent impérative la mise en
place par les entreprises et les administrations de solutions
de sécurité réellement efficaces. Pour garantir un niveau
maximal de sécurité, dans le cadre de son offre de support et
maintenance, NETASQ assure par exemple jusqu’à plusieurs
fois par heure des mises-à-jour des bases de préventions d’in-
trusion, antivirales, antispywares et antispam.

GS Mag : Comment répond-elle techniquement aux
attentes des RSSI ?
François Lavaste : Notre offre est déclinée en deux grandes
familles : 
• Les appliances « tout-en-un » qui intègrent dans une
gamme complète de boitiers extrêmement performants (la
Série U et la Série NG) des fonctions essentielles de sécurité
réseau comme en particulier : prévention d’intrusion, pare-
feu, protection antivirale & antispyware, filtrage antispam &
de contenu, PKI et mobilité sécurisée VPN. 
• Les logiciels dédiés aux environnements virtuels. Grâce à
cette offre, les avantages de la virtualisation du réseau peu-

vent être associés aux bénéfices apportés par les fonctionna-
lités des appliances NETASQ, permettant de profiter du meil-
leur des deux mondes sans coût initial d’acquisition. Ces
solutions sont compatibles VMWare VSphere ™ et Citrix
Xenserver™, ce qui garantit le plus haut niveau de portabilité
et simplicité d’installation. 

GS Mag : Quels sont vos conseils en termes de déploie-
ment ?
François Lavaste : Il existe plusieurs préalables à un
déploiement réussi de solutions de sécurité réseau. NETASQ
recommande en particulier une analyse en amont de l’archi-
tecture réseau, une définition précise des politiques de sécu-
rité et une formalisation des processus en place ou à mettre
en œuvre. Par ailleurs, le plan de formation et d’information
des équipes,  que ce soit du côté administrateur, ou du côté
utilisateur, est absolument essentiel. Il ne suffit pas de solu-
tions techniques efficaces, il faut aussi que le comportement
de chacun soit prudent et vigilant.

GS Mag : Pour conclure, quel serait votre message à nos
lecteurs ?
François Lavaste : Les solutions NETASQ permettent à nos
clients d’avoir l’assurance qu’une faille de sécurité ne mena-
cera jamais leur activité. Ils peuvent donc se consacrer tota-
lement à leur croissance, car nos solutions les protègent effi-
cacement contre les risques et les menaces informatiques.
Nos partenaires sont à leur disposition pour présenter plus
en détail notre offre et comment celle-ci permet à nos clients
de se focaliser sur les enjeux stratégiques propres à leur 
activité. ■ ■ ■

Cette loi va permettre d’inciter les utilisateurs à avoir un comporte-
ment responsable sur Internet, estime François Lavaste, CEO de
NETASQ. Pour lui, le déploiement d’appliances de sécurité doit 
s’accompagner d’un volet éducatif. En outre, elle va conduire 

les entreprises à déployer sur leurs réseaux des solutions de sécurité réellement efficaces pour 
protéger leur SI tout en fournissant une traçabilité des données numériques.

LE DÉPLOIEMENT D’APPLIANCES
DE SÉCURITÉ DOIT S’ACCOMPAGNER
D’UN VOLET ÉDUCATIF

FRANÇOIS LAVASTE, NETASQ :
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Solution phare : NETASQ Série U
Contact : Ventes France
Tél. : +33 (0) 1 46 21 82 30
E-mail : France@netasq.com
Web : www.netasq.com



GS Mag : Quels impacts aura cette nouvelle législation
sur le droit à la vie privée numérique ?
Eric Leblond : Cette loi va dans le sens du respect du droit
à la vie privée qui est nécessaire à l'heure où, notamment,
les réseaux sociaux permettent à tout un chacun de récu-
pérer des informations parfois non désirables sur les usa-
gers. Mais une fois encore, comme pour les autres textes
concernant Internet, c'est l'application d'une loi nationale
à des entités par essence internationales qui va poser pro-
blème. Il va être difficile pour l'État français d'agir sur cer-
tains de ces sites dont les « hésitations » en termes de res-
pect de la vie privée laissent actuellement à désirer. La
seule issue technique serait un blocage demandé par les
pouvoirs publics aux FAI en cas de non respect des exigen-
ces relatives à la vie privée. Mais cela semble bien impro-
bable.

GS Mag : Ainsi, comment se positionne votre offre ?
Eric Leblond : Gérant le filtrage des flux en relation avec
les identités, nos appliances de sécurité sont par essence
manipulatrices de données personnelles. Notre apport
principal est le filtrage et la journalisation des flux prove-
nant des utilisateurs internes à l'entreprise (à destination
des serveurs internes pour les protéger ou à destination de
l'Internet pour en contrôler l'utilisation). Nous nous inscri-
vons ainsi dans le respect des exigences règlementaires de
type « décret confidentialité » ou « PCI-DSS ». En asso-
ciant traçabilité évoluée et possibilité d'anonymisation des
informations, nous concilions les impératifs des entreprises
à l'égard des utilisateurs considérés comme individus
membres d'une organisation et ceux relevant du respect
du droit individuel des personnes privées. Nous simplifions
ainsi la mise en place et la gestion au quotidien d'une
sécurité du plus haut niveau dans le respect des obliga-
tions légales.

GS Mag : Comment répond-elle techniquement aux
attentes des RSSI ?
Eric Leblond : Les Security Appliances EdenWall offrent
un niveau de traçabilité des utilisateurs inégalé. Elles pro-
posent, d'une part, de journaliser les flux réseau avec la
notion d'utilisateur et d'application. D'autre part, les algo-

rithmes utilisés garantissent l'imputabilité des connexions.
Le respect de la vie privée s'établit au travers des fonctions
d'anonymisation intégrées aux solutions. Il est paramétra-
ble selon les profils des administrateurs qui accèdent aux
journaux. L'ensemble est géré au travers d'une interface
d'administration à l'ergonomie particulièrement soignée,
afin de permettre la mise en œuvre, de façon très simple,
d'une sécurité sans concession.

GS Mag : Pour conclure, quel serait votre message à
nos lecteurs ?
Eric Leblond : L'univers technologique des entreprises est
en perpétuelle évolution. Les applications « dans l'air du
temps » se renouvellent en permanence. La définition
d'un usage correct des ressources et son maintien à jour se
révèlent donc souvent longs et coûteux pour l'entreprise.
Le contrôle des applications ne peut donc suffire, à lui seul,
à garantir un niveau de sécurité optimal. La seule véritable
constante sur laquelle il est possible de s'appuyer est belle
et bien l'identité des utilisateurs. Un filtrage basé sur celle-
ci permet, au travers de la traçabilité qu'il propose, de 
responsabiliser l'individu dans son usage des outils mis 
à sa disposition. Pour sa part, l'imputabilité offrira à 
l'entreprise des éléments de preuve lorsqu'une action non
conforme sera détectée. L'identité est au cœur des 
problématiques de droit à la vie privée. C'est une 
composante essentielle qui doit être prise en compte 
et intégrée facilement par la politique de sécurité 
informatique en entreprise. ■ ■ ■

A l’heure des réseaux sociaux, le respect du droit à la vie privée est plus
que jamais nécessaire, estime Eric Leblond, Directeur Technique et 
Co-fondateur d’EdenWall Technologies. Toutefois, il n’est pas toujours évident de trouver 
le juste équilibre entre les exigences de traçabilité et le droit à l’oubli. EdenWall
Technologies propose, en ce sens, des solutions de filtrage et de journalisation des flux,
intégrant par essence des fonctions d’anonymisation.

TRAÇABILITÉ ET 
ANONYMISATION,

UNE QUESTION DE 
JUSTE ÉQUILIBRE

Solution phare : Security Appliances EdenWall  
Contact : Service commercial
Tél. : +33 (0) 1 40 24 65 00
E-mail : sales@edenwall.com
Web : www.edenwall.com
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GS Mag : Quels impacts aurait ce projet de loi sur le
déploiement de firewalls au sein des entreprises ?
Léonard Dahan : Cette nouvelle législation aura surtout
un impact pour les TPE et PME. Les Grands Comptes
devront  plutôt renforcer l’audit et la traçabilité de l’infor-
mation... En effet, au-delà du boitier périmétrique (FW) ou
des sondes de détection et prévention d’intrusion (IPS), il
est essentiel de maîtriser et contrôler ses flux afin de ren-
dre compte à tout moment. 
Cette législation va permettre de sensibiliser les dirigeants
d’entreprises. Cela aura, entre autres, pour impact de favo-
riser le développement des Services Managés en Sécurité
auprès des professionnels de l’IT, la seule manière efficace
de traiter le sujet avec un coût raisonnable. Le Cloud per-
mettra également d’apporter des solutions de qualité 
« professionnelle » à tout le monde… Encore faut-il pou-
voir garantir la sécurité au sein du Cloud.

GS Mag : Ainsi, comment se positionne votre offre pour
les grands comptes ?
Léonard Dahan : Stonesoft sécurise le flux d’information
depuis plus de 11 ans maintenant. Nous apportons de la
haute disponibilité réseaux et de la sécurité pour toutes les
entreprises soucieuses de préserver l’intégrité de leurs don-
nées et maintenir une continuité du Business. Nous som-
mes déjà prêts pour accompagner les entreprises dans les
services managés autour de la sécurité mais surtout dans
les nouveaux services venant du Cloud…
Par exemple, pour accéder à des services de Sécurité via le
Cloud, il faut pouvoir regrouper les identités (Federated
ID). Les technologies de Single Sign-On (SSO), similaires à
celle de la StoneGate SSL VPN, vont permettre aux utilisa-
teurs d’accéder, via un login unique, à de multiples appli-
cations et services, y compris ceux localisés en dehors de la
société, dans le Cloud public. Le SSO permettra aux entre-
prises d’harmoniser l’administration de la sécurité et d’as-
surer l’authentification forte même dans le Cloud. 
Dans ce contexte, la plupart des données sensibles d’une
entreprise sont stockées dans le cloud, la moindre panne
réseau risque d’interrompre les opérations commerciales.
Ces services doivent être constamment accessibles, et ce
même pendant les opérations de maintenance. Il est pré-
férable pour les entreprises de choisir des technologies
déjà intégrées à l’infrastructure réseau, plutôt que d’inves-
tir dans des versions autonomes de solutions ; le tout afin
d’assurer l’efficacité, la facilité d’administration, mais 
également de réduire les coûts.

GS Mag : Qu’en est-il pour les PME ?
Léonard Dahan : Nous apportons une solution complète
de sécurité aux professionnels de l’IT qui pourront ainsi
offrir des solutions clés en main aux PME avec un tableau
de bord clair et précis des situations.
Par exemple, de plus en plus d’entreprises décident de
déployer des postes de travail virtuels afin de bénéficier
des avantages de cette nouvelle technologie, notamment
en ce qui concerne l’administration et les coûts.
Cependant, ces derniers sont tout autant, et si ce n’est plus,
vulnérables que leurs homologues physiques. Pour les
protéger de façon adéquate, les entreprises devront les iso-
ler des autres segments du réseau et mettre en place des
processus d’inspection profonde pour prévenir les attaques
internes et externes. Ces entreprises devront adopter une
approche multi-niveaux de la sécurité en mettant notam-
ment en place une technologie IPS, qui empêchera les
accès internes non autorisés et protègera les postes clients
des serveurs malveillants. Elle délivrera également des
fonctionnalités d’accès distants via l’IPsec ou le SSL VPN qui
protège contre les accès externes non autorisés.

GS Mag : Quels sont vos conseils aux RSSI ?
Léonard Dahan : Exiger une administration centralisée :
l’erreur humaine reste toujours la menace la plus considérable
pesant à la fois sur les réseaux virtuels et physiques. A mesure
que les entreprises déploient des dispositifs réseaux supplé-
mentaires afin de sécuriser leur réseau virtuel, le risque
devient plus grand. En effet, la gestion des périphériques, la
surveillance et la configuration deviennent plus complexes et
totalement désorganisées. C’est pour cette raison que
Stonesoft recommande aux entreprises l’utilisation d’une
seule console d’administration pour gérer, superviser et
configurer l’ensemble des dispositifs réseau, qu’ils soient
physiques, virtuels ou tiers. ■ ■ ■

Stonesoft propose depuis 11 ans des appliances de sécurité. 
Pour Léonard Dahan, Country Manager France Benelux de
Stonesoft, le projet de loi va nécessiter le déploiement d’outils de
contrôle afin de maîtriser les flux réseaux.

POUR UNE GESTION
CENTRALISÉE 
DE LA SÉCURITÉ

Solution phare : StoneGate Virtual  
Appliance Firewall, IPS, SSL
Contact : Léonard Dahan
Tél. : +33 (0) 1 47 58 48 05
E-mail : leonard.dahan@stonesoft.com
Web : www.stonesoft.fr
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GS Mag : Quels impacts aurait cette législation sur la
protection antivirale et l’HIPS ?
Philippe Graveaud : Cette loi prévoit un renforcement en
entreprise du niveau de sécurité et de protection contre les
fuites ou l’altération de données numériques. A l’heure
actuelle, les solutions mises en place sont insuffisantes. Nous
constatons, certes, une prise de conscience des entreprises et
responsables, mais celle-ci n’est pas à la mesure des problè-
mes rencontrés au quotidien.
La technologie d’antivirus à scanner est devenue complète-
ment obsolète depuis l’apparition de nouveaux types de
virus. Nous devons donc penser différemment et faire évo-
luer nos systèmes de contrôle sur des plateformes plus com-
plexes en termes de sécurité. L’HIPS offre une meilleure pro-
tection mais, en contrepartie, impose à l’utilisateur d’avoir
une culture informatique plus aboutie. L’accès à la vie privée
numérique, tel qu’il est décrit dans le projet de loi, va poser
d’énormes contraintes tant pour les sociétés que pour les
particuliers dans leur quotidien.

GS Mag : Ainsi, comment se positionne votre offre ?
Philippe Graveaud : La technologie Safe’n’Sec (VIPO) intègre
un HIPS de dernière génération et un système de contrôle très
performant, capable, sans mise à jour ni intervention humaine,
de détecter, surveiller, analyser, contrôler et enregistrer une
tentative d’intrusion ou une menace interne en temps réel.
Cette solution n’a pas vraiment de concurrent. En termes de
sécurité, nous avons franchi un cap supérieur. Même si la
menace est interne, elle sera contrôlée et bloquée. Pour cela,
nous avons différents produits, allant de Safe’n’sec
Entreprise à Safe’n’sec DLP Guard, véritable forteresse numé-
rique, c’est une offre de sécurité ultime.

GS Mag : Comment répond-elle techniquement aux
attentes des RSSI ?
Philippe Graveaud : Safe’n’Sec protège directement l’accès
aux ressources du réseau, il insère une couche de sécurité sup-
plémentaire avec une quadruple protection : Active directory,
OS Windows, droits d’accès sur les ressources périphériques et
protège la base de registre de la moindre modification.
L’HIPS en mode apprentissage offre aux utilisateurs une plus
grande souplesse au quotidien, et permet aux admins de ne
pas être sollicités en permanence. Le RSSI augmente ainsi, à
travers cette offre, son niveau de sécurité fonctionnelle en
ayant un contrôle total sur ses ressources. 

DLP guard intègre, en plus, un monitoring de l’activité du réseau
en enregistrant tout : lecture de répertoires, authentifications
sur un ordinateur, enregistrement des touches du claviers, ver-
rouillage d’une partie du réseau …, rien ne lui échappe !
Safe’n’Sec permet aux RSSI d’adapter la sécurité aux besoins
des clients : notre offre va d’une sécurité consensuelle avec
Safe’n’sec Entreprise à un contrôle total et global des applica-
tions avec DLP Guard (sécurité bancaire ou militaire).

GS Mag : Quels sont vos conseils en termes de déploiement ?
Philippe Graveaud : « Nosce te ipsum », soyez lucide ! Avant
de déployer une solution de sécurité, connaissez les points fai-
bles de votre infrastructure, et réfléchissez bien à ce que vous
allez mettre en place pour corriger vos failles. Une solution HIPS
ne s’installe pas comme un programme simple, mais en fonc-
tion des besoins et des ressources clients.
Safe’n’sec peut se déployer sur tous les systèmes Microsoft
Windows. Il sera installé après vérification de vos pré-requis
techniques par un ingénieur réseau certifié sécurité. Ne lais-
sez rien d’ouvert sans contrôle, et mettez votre réseau local à
jour avec les patches de sécurité Microsoft.

GS Mag : Pour conclure, quel serait votre message ?
Philippe Graveaud : La sécurité numérique est à prendre
au sérieux, nous assistons depuis quelques années à une
guerre entre les éditeurs de logiciels de sécurité  et les terro-
ristes du web. A l’ère du tout numérique, que ce soit le grand
public ou les RSSI, nul ne peut ignorer la menace. 
Soyez vigilants, comprenez bien que la sécurité informatique
n’est pas une option, ni le parent pauvre d’une infrastructure
complexe. Protéger les données numériques est vital pour
notre avenir et nos enfants, car nous en sommes entièrement
dépendants. ■ ■ ■

Pour Philippe Graveaud, à l’ère du tout numérique, nul ne peut 
ignorer la menace. La sécurité informatique n’est aujourd’hui plus
une option et la protection des données numériques s’avère vitale. 
En ce sens, la proposition de loi prévoit un renforcement du niveau de
sécurité des entreprises. Dans cette optique, Safe’n’Sec propose une technologie de protection 
des SI contre les tentatives d’intrusion et la menace interne.

D’UNE SÉCURITÉ 
CONSENSUELLE  AU CONTRÔLE
GLOBAL DES APPLICATIONS

PHILIPPE GRAVEAUD, GS2i ET SAFE’N’SEC :

Solution phare : Safe’n’Sec ENTREPRISE
Contact : Philippe Graveaud
Tél. : +33 (0) 820 160 320 poste 8608
E-mail : contact@gs2i.com
Web : www.safensec.fr
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GS Mag : Quels impacts aurait cette législation dans le
domaine du VPN ?
Bruno Duval : Protéger les données est essentiel mais 
celles-ci circulent aujourd'hui sur des réseaux globaux
entre des sièges et des filiales ou entre des entreprises et
des postes nomades. Cette loi conforte l'entreprise dans
son souci de protéger ses données et leur intégrité dans un
environnement d'utilisateurs qui peut être étendu, mobile
et variable.

GS Mag : Ainsi, comment se positionne votre offre ?
Bruno Duval : Mobile-IT Networks(tm) est une offre com-
plète permettant de déployer et d'administrer simplement
des VPN dans les entreprises en alliant deux fonctions
habituellement incompatibles : très haut niveau de sécu-
rité et haute performance réseau. Nos solutions sont parti-
culièrement bien adaptées aux besoins en VPN sur les
réseaux mobiles de toutes sortes et à sécuriser la conver-
gence entre réseaux mobiles et fixes (WAN IP et MPLS).

GS Mag : Comment répond-elle techniquement aux
attentes des RSSI ?
Bruno Duval : Les RSSI souhaitent des solutions à très
forte sécurité et en même temps des performances réseaux
et c'est souvent contradictoire. En effet, la création d'un
tunnel SSL, si elle est mal implémentée peut générer des
failles de sécurité. Notre gamme Mobile-IT Networks(tm)

permet de créer des tunnels en implémentant une authen-
tification forte, un cryptage SSL particulièrement adaptés à
la protection des contenus, tout en ayant une solution cen-
tralisée de gestion de la sécurité et de gestion de la bande
passante telle que balancement de charges, QoS et optimi-
sation applicative.   
Bien entendu, nous offrons également un cryptage Ipsec,
un firewall et l'ensemble des outils classiques de la sécu-
rité tout intégrés.

GS Mag : Quels sont vos conseils en termes de 
déploiement ?
Bruno Duval : Nous travaillons étroitement avec nos dis-
tributeurs sur le territoire national. Chaque déploiement
donne lieu à une étude conjointe sur l'analyse des ressour-
ces réseaux disponibles et les besoins utilisateurs en terme
de bande passante mais également, pour les nomades, en

terme de besoin opérationnel. En effet, nos solutions per-
mettent des accès nomades soit via un portail qui va gérer
l'authentification, soit en direct avec le système d'informa-
tion via un client embarqué. Dans ce second cas, une DMZ
peut être nécessaire. Nous le voyons bien ici, chaque cas
est particulier et l'écoute en amont client – intégrateur –
éditeur est essentiel pour adapter la solution de la façon la
plus efficace. Nous attachons la plus grande importance à
cette étape. 
Au-delà, Mobile-IT Networks(tm) reste simple à administrer
via une console web, et s'intègre aisément aux architectu-
res réseaux réparties, multi-sites et nomades. Couplage
avec les annuaires en place, redondance réseaux, liens TSE
ou Citrix, besoins en reporting utilisateurs spécifiques,
nous sont   familiers.

GS Mag : Pour conclure, quel serait votre message à
nos lecteurs ?
Bruno Duval : Nous essayer, c'est nous adopter ! Nous
offrons un essai gracieux de nos équipements Best of
Breed Mobile-IT Networks(tm) pour les besoins nomades et
sommes bien entendu à l'écoute de nos clients sur les
questions d'intégration et problématiques particulières.
N'hésitez pas à nous appeler ! ■ ■ ■

Pour Bruno Duval, dirigeant de CityPassenger, ce projet de loi
conforte l’entreprise dans sa stratégie de protection des données 
personnelles. Toutefois, les réseaux étant aujourd’hui globaux, 
il est nécessaire de sécuriser les échanges entre les sièges, les filiales,
les postes nomades… c’est pour cela que CityPassenger propose
Mobile-IT Networks une offre permettant de déployer et d’administrer

simplement des VPN sur les réseaux mobiles de toutes sortes et de sécuriser la convergence
entre réseaux mobiles et fixes (WAN IP et MPLS).

Solution phare : Mobile-IT Networks(tm)

Contact : Bruno Duval
Tél. : +33 (0) 1 60 13 85 93
E-mail : bduval@citypassenger.com
Web : www.citypassenger.com
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GS Mag : Quels impacts aura la nouvelle législation sur le
droit à la vie privée numérique ?
Laurent Noë : Un impact essentiel. L’utilisateur est remis au
centre des préoccupations en termes de sécurité. Cette loi
rapelle à l’utilisateur et précise ses  droits effectifs (droit à l’ou-
bli, droit de rectification, droit de contrôle) et ses devoirs (devoir
de précaution dans la manipulation de l’information, devoir de
suppression des informations nominatives, etc.). 
La sécurité est fortement mise en avant, aussi bien d’un point
de vue sensibilisation de l’utilisateur que mise en œuvre d’une
sécurité efficiente. 
L’article 7 de cette loi modifie l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 jan-
vier 1978 (1) en insistant sur l’obligation légale de protéger les don-
nées et donc de protéger le système qui héberge ces données.

GS Mag : Ainsi, comment se positionne votre offre ?
Laurent Noë : Nous avons construit notre offre autour de la
sécurité des terminaisons, c'est-à-dire des systèmes qui héber-
gent ou visualisent l’information. Quels que soient les éléments
de sécurité de flux mis en place, l’information est stockée à un
bout de la chaine, visualisée et exploitée à l’autre bout de cette
chaîne. Il convient donc de surveiller le serveur (hébergement
de l’information) et l’accès aux postes de travail (visualisation de
l’information) tout en informant les utilisateurs (tant celui qui
accède à l’information que l’exploitant et le détenteur de l’in-
formation). Notre offre couvre l’ensemble de ces points.

GS Mag : Comment répond-elle techniquement aux atten-
tes des RSSI ?
Laurent Noë : Notre offre est constituée de trois produits :
• OSE permet de surveiller les serveurs, avec en particulier l’in-
tégrité des données, et les personnes qui se connectent. En un
sens plus large, son rôle est de mettre en place et de vérifier

l’application d’une politique de sécurité effective. Ce produit
permet d’avoir un contrôle réel sur la sécurité des serveurs, et
ce, tout au long de la vie de la machine.
• Calyx Suite permet d’apporter au niveau du poste de travail
et sur la base de mécanismes de Single Sign On une authentifi-
cation forte de l’utilisateur en lui associant des règles d’accès
aux applications (habilitation).
• SecureMan sensibilise les utilisateurs à la sécurité de l’infor-
mation, via un système simple et ludique, il permet de l’infor-
mer sur ses droits et ses devoirs, mais aussi de l’aider à avoir un
comportement adéquat face à une situation risquée en termes
de sécurité (virus, phishing, social engineering …).

GS Mag : Quels sont vos conseils en termes de déploiement ?
Laurent Noë : Pour la sécurité des serveurs, il est important
d’avancer de façon pragmatique et renforcer la sécurité pas à
pas. La vérification de l’intégrité des fichiers et des données est
souvent une première étape, le contrôle de la cohérence des
droits des groupes et des utilisateurs une seconde étape, le cloi-
sonnement une troisième étape … 

GS Mag : Pour conclure, quel serait votre message à
nos lecteurs ?
Laurent Noë : La sécurité des flux et des échanges est primor-
diale, mais elle n’est pas suffisante. Il est important de surveiller
au quotidien les serveurs et de former les utilisateurs.       ■ ■ ■

Pour Laurent Noë, dirigeant d’OïkiaLog, le projet de loi remet
l’utilisateur au centre des problématiques de sécurité. Ainsi, les
entreprises vont devoir  renforcer la sécurisation de leur SI tout
en sensibilisant les utilisateurs. Pour répondre à ce besoin,
OïkiaLog propose des solutions de sécurisation des serveurs 
et une solution originale de sensibilisation des utilisateurs.

Solutions phares : OSE, Calyx Suite et SecureMan
OSE : sécurité du parc serveurs (Unix / Linux /
Windows) – mise en œuvre et conformité de la 
politique de sécurité du parc avec centralisation des
informations,
CalyxSuite : authentification forte de l’accès au poste
de travail avec mécanismes de Single Sign On,
SecureMan : sensibilisation des utilisateurs à la sécu-
rité et au développement durable.
Contact : Laurent Noë
Tél. : +33 (0) 1 43 34 09 04
E-mail : laurent.noe@oikiaLog.com
Web : www.oikiaLog.com
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(1) Art. 34. - Le responsable du traitement met en œuvre
toutes mesures adéquates, au regard de la nature des don-
nées et des risques présentés par le traitement, pour assurer
la sécurité des données et en particulier protéger les don-
nées à caractère personnel traitées contre toute violation
entraînant accidentellement ou de manière illicite la des-
truction, la perte, l'altération, la divulgation, la diffusion, le
stockage, le traitement ou l'accès non autorisés ... 
« En cas d'atteinte au traitement de données à caractère
personnel, le responsable du traitement avertit … la
Commission nationale de l'informatique et des libertés ».
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GS Mag : Quels impacts aurait ce projet de loi sur l’authen-
tification forte ?
Philippe Bonnet : La loi met en avant l’obligation pour l’en-
treprise de sécuriser les données, en particulier les données à
caractère personnel. La plupart des bases de données
aujourd’hui, en France, n’ont pas un niveau de sécurité très
élevé et possèdent, de plus, des mots de passe partagés. Les
technologies d’authentification forte permettent de réduire
considérablement les problèmes d’accès et de management
des bases de données. De plus, pour répondre à ce type d’obli-
gations légales, il faut avoir la preuve de la personne et donc
disposer d’une solution de non-repudiation.
L’article 7 de cette loi, concernant l’obligation de notification, va
sans doute pousser les entreprises à se poser des questions sur
leur politique de mots de passe. A l’heure actuelle, cette problé-
matique reste le plus souvent mal traitée en entreprise, notam-
ment en ce qui concerne les comptes partagés. Pourtant les
attaquants visent généralement l’élévation de privilèges, afin
d’avoir un champ d’actions plus large. Le fait d’avoir la capacité
de gérer des mots de passe très complexes rend l’attaque par
force brute quasiment impossible.

GS Mag : Ainsi, comment se positionne votre offre ?
Philippe Bonnet : Notre offre se décline autour de 3 solutions :
• v-GO SSO, qui prend en charge automatiquement et à la place
de l’utilisateur toutes les procédures d’’authentification aux
applications. v-GO SSO apporte ainsi une meilleure ergonomie
et donc une forte baisse des appels au support. La mise en
place de la solution permet enfin d’augmenter fortement le
niveau de sécurité de l’entreprise ainsi que son niveau d’effica-
cité par une utilisation accrue des applications.
• v-GO SAM (Shared Account Manager) est la solution qui résout
enfin la gestion des comptes administrateurs (tous comptes à
privilèges, comptes partagés, de service et admin locaux ...). Elle
permet l’utilisation de tous ces comptes sans avoir à les connaî-
tre et tout en garantissant la traçabilité.
• Enfin, v-GO UAM (Universal Authentication Manager), une
solution d’authentification forte pour gérer l’authentification
des utilisateurs à leur poste de travail. De par son prix et l’utili-
sation des badges d’entreprise, elle permet un déploiement
simple et rapide d’une authentification forte ergonomique et
sécurisée.
Chacun de ces produits est couplé avec un système de repor-
ting, permettant de savoir qui a eu accès à quoi. Ces rapports
peuvent s’avérer très utiles pour l’entreprise, que ce soit en
interne ou en cas de notification à la CNIL, par exemple. 

GS Mag : Comment répond-elle techniquement aux atten-
tes des RSSI ?
Philippe Bonnet : Il existe sur le marché d’autres solutions d’au-
thentification forte et de PKI, mais elles ne peuvent souvent être
déployées qu’à petite échelle, pour des raisons de complexité et de
coût. A la différence, UAM va utiliser les tokens déjà existants dans
l’entreprise (cartes à puce, RFID, …), mais sans écrire sur ces cartes,
ce qui rend le déploiement beaucoup plus simple et abordable. La
simplicité de la solution permet de démocratiser l’utilisation de
l’authentification forte dans l’entreprise.

GS Mag : GS Mag : Quels sont vos conseils en termes de
déploiement ?
Philippe Bonnet : Nous pouvons conseiller aux entreprises de
déployer, dans un premier temps, SSO et SAM pour tous les utilisa-
teurs concernés par la loi, notamment ceux qui ont accès aux bases
de données à caractère personnel, et d’élargir ensuite progressive-
ment au reste des utilisateurs. Ce type de projet bénéficie d’une très
forte visibilité au sein de l’entreprise et de la Direction. Pour une
fois, on impose aux utilisateurs quelque chose qui les aide, fait
assez exceptionnel qui ravit aussi bien les utilisateurs que les RSSI.
Cette technologie allie sécurité et ergonomie d’utilisation, et récon-
cilie par là même l’accès physique et logique.
De manière plus générale, pour répondre aux exigences de
cette loi, il faudrait que les entreprises pensent à revoir dès à
présent les comptes et droits d’accès aux bases de données.

GS Mag : Pour conclure, quel serait votre message?
Philippe Bonnet : Avoir une bonne politique de mots de passe
est une clé de la sécurité en entreprise. Cette nouvelle législation
ne doit pas être perçue comme un problème supplémentaire à
adresser, mais plutôt comme le moyen d’augmenter le niveau de
sécurité, facteur de bénéfice pour l’entreprise.                  ■ ■ ■

La gestion des mots de passe reste encore trop souvent mal traitée 
en entreprise. Pourtant, elle est l’une des clés de la sécurité des SI.
Pour Philippe Bonnet, Directeur South EMEA de Passlogix, cette 
législation devrait pousser les entreprises à revoir leur politique 
en la matière et accroître leur sécurité de manière globale.

« REPENSEZ
VOTRE POLITIQUE 
DE MOTS DE PASSE »

PHILIPPE BONNET, PASSLOGIX :

Solution phare : La suite v-GO Access Accelerator
(SSO, Shared Accounts Manager et UAM)
Contact : Philippe Bonnet
Tél. : +33 (0) 6 30 08 29 30
E-mail : pbonnet@passlogix.com
Web : www.passlogix.fr

FICHE TECHNIQUE P
U
B
L
I

I
N
F
O

Philippe Bonnet

AU
TH

EN
TIF

IC
AT

IO
N 

FO
RT

E



33

GS Mag : Quels impacts aura la nouvelle législation sur le
droit à la vie privée numérique …. ?
Michel Lanaspèze : La nouvelle législation s’attache à renfor-
cer la sécurité des données à caractère personnel, avec des
mesures telles que la notification en cas d’atteintes à leur trai-
tement. Elle s’inscrit dans un mouvement international et il est
prévisible qu’elle aura un impact semblable à ce que nous
observons dans des pays tels que l’Allemagne ou les Etats-Unis,
où des lois similaires s’appliquent déjà. Elle va favoriser en pre-
mier lieu la diffusion des techniques de chiffrement, qui per-
mettent de garantir la confidentialité et l’intégrité des données.
Elle va également encourager l’adoption de techniques per-
mettant de contrôler la diffusion accidentelle ou malveillante
de données à caractère personnel. Enfin, elle favorisera la mise
en place de procédures et d’outils assurant la conformité aux
politiques de sécurité et la traçabilité.

GS Mag : Ainsi, comment se positionne votre offre ?
Michel Lanaspèze : Sophos propose une offre complète de
solutions de chiffrement avec la gamme Sophos SafeGuard
Enterprise. Elle apporte une réponse modulaire aux besoins de
chiffrement des entreprises, avec une gestion centralisée des
droits d’accès et des clés de chiffrement. Elle permet d’assurer
aussi bien le chiffrement intégral du disque, pour protéger les
données contre le vol des systèmes, que celui des médias amo-
vibles (clés USB, disques amovibles…), des données partagées
sur le réseau d’entreprise, ou des informations échangées à tra-
vers la messagerie. Une gamme de modules de sécurité maté-
riels optionnels permet en outre de renforcer la sécurité de la
gestion des clés de chiffrement.     
Sophos propose par ailleurs une approche complète et intégrée
de la protection des systèmes et des informations qu’ils héber-
gent avec l’offre Endpoint Security and Data Protection, qui
associe aux protections antimalwares, HIPS, pare-feu et de
contrôle des applications, le contrôle des périphériques amovi-
bles, la prévention de la fuite des informations (DLP), le chiffre-
ment intégral du système et le contrôle d’accès réseau (NAC)
pour assurer la conformité aux politiques de sécurité.

GS Mag : Comment répond-elle techniquement aux atten-
tes des RSSI ?
Michel Lanaspèze : En matière de chiffrement, les capacités
d’administration centralisées et la simplicité de mise en œuvre
sont essentielles pour assurer une adoption large et une gestion
efficace. Grâce à son architecture modulaire et intégrée, Sophos
SafeGuard Enterprise se distingue par ses performances dans

ces domaines. 
Par ailleurs, l’intégration de technologies avancées de protec-
tion des données au sein de solutions complètes de protection
des systèmes ou des messageries favorise leur diffusion au sein
d’entreprises de toutes tailles. Ceci favorise la démocratisation
des techniques permettant d’assurer la sécurité des données à
caractère personnel et permet d’accompagner l’évolution
continue des législations.

GS Mag : Quels sont vos conseils en termes de déploiement ?
Michel Lanaspèze : Une des toutes premières priorités devrait
être le chiffrement intégral des portables, afin de protéger leurs
données contre la perte et le vol. Le chiffrement et le contrôle
des médias amovibles suivent naturellement. Le chiffrement
des données sensibles accessibles par le réseau assure ensuite
une protection contre les fuites internes. Le chiffrement des
échanges d’informations à caractère personnel par la message-
rie, largement exposée aux risques, est également essentiel. Les
techniques de DLP, aussi bien sur les messageries que sur les
postes, renforcent ces mesures de protection, en particulier
contre les fuites accidentelles, de loin les plus nombreuses.
Enfin, il faut s’assurer en permanence de la conformité aux
politiques de sécurité, à l’aide de solutions telles que le NAC. 

GS Mag : Pour conclure, quel serait votre message à nos 
lecteurs ?
Michel Lanaspèze : Pour en savoir plus, nous vous invitons à
rencontrer nos experts sur l’une des étapes de notre SophosLabs
Tour de France, dont la prochaine matinée parisienne aura 
lieu le 22 juin prochain (programme et inscriptions sur
www.sophos.fr/sophoslabstour). ■ ■ ■

Le projet de loi favorisera non seulement le déploiement d’outils de
chiffrement mais plus largement de toutes les solutions permettant
de protéger les données personnelles, comme l’HIPS, le DLP jusqu’au
contrôle de conformité. Ainsi, pour Michel Lanaspèze, Directeur
Marketing & Communication de Sophos, cette loi s’inscrit dans un
mouvement international pour protéger les internautes.

Solutions phares : Sophos SafeGuard Enterprise 
- Sophos Enterprise Security and Data Protection
- Sophos NAC Advanced 
Contact : Michel Lanaspèze
Tél. : +33 (0) 1 40 90 21 00
E-mail : michel.lanaspeze@sophos.fr
Web : www.sophos.fr
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LE PROJET DE LOI FAVORISERA LE 
DÉPLOIEMENT D’OUTILS DE CHIFFREMENT,
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Sécurité informatique et des
données pour les utilisateurs
nomades et distants : voici une
problématique particulière-
ment épineuse pour nombre

d’entreprises. Certes, l’utilisation toujours plus importante
des ordinateurs portables, des équipements USB et des
smartphones encourage l’efficacité des collaborateurs,
mais elle révèle également de nouvelles vulnérabilités.
Aujourd’hui, les entreprises se rendent compte que la
porosité des frontières entre vie privée et professionnelle
n’autorise plus une limitation stricte de l’information
métier aux équipements d’entreprise. Les collaborateurs
se sont rués sur les netbooks, iPhones et autres équipe-
ments grand public, qui constituent autant de nouveaux
défis pour des directions informatiques déjà débordées. Le
principal levier pour sécuriser les données présentes sur les
équipements nomades est de privilégier une défense en
profondeur, ou defense in depth en V.O., qui consiste à
activer plusieurs couches de sécurité. En cas de défaillance
d’un mécanisme de protection, un autre mécanisme pren-
dra la relève pour assurer l’intégrité des équipements. Par
ailleurs, notons que toutes les solutions de sécurité sont
constituées de plusieurs composantes, et que leur niveau
de robustesse n’est, au final, qu’équivalent à celui du plus
faible maillon parmi ces composantes. Voici quelques
recommandations et meilleures pratiques simples qui
aideront les entreprises à identifier leurs 
vulnérabilités et à activer plusieurs couches de sécurité
pour protéger leurs données, en permanence et en toutes
circonstances. 

Assurez-vous que vos collaborateurs définissent claire-
ment les données qui sont importantes pour eux dans le
cadre de leurs métiers, et que ces données soient les seu-
les à être véhiculées hors du bureau. Mettez en place des
outils qui alerteront vos collaborateurs en cas d’utilisation
inappropriée de vos systèmes d’informations.
Optez pour un chiffrement total des disques durs pour
parfaitement protéger vos ordinateurs portables et clés
USB. Ainsi, sans authentification adéquate, les machines
ne pourront démarrer tandis que les données sur vos 
équipements USB ne pourront être lues. D’autre part, le
chiffrement total des disques dur ne permet pas à vos 
collaborateurs de décider des fichiers à chiffrer : toutes les
données sont chiffrées, qu’il s’agisse de documents de 
travail au quotidien ou de fichiers qui ne sont que 
rarement ouverts (fichiers temporaires, fichiers cache ou
cookies de votre navigateur Web).
Tirez avantage des disques virtuels, cette approche propo-
sant de nombreux avantages en matière de sécurité et
d’administration. Avec plusieurs disques virtuels, les utili-
sateurs affectent un disque distinct pour chacun de leur

projet. La sauvegarde des données chiffrées se réalise sim-
plement en glissant et déplaçant l’icône du disque virtuel
vers un disque dur ou serveur externe. Toutes les données
restent chiffrées tandis que les fichiers relatifs à un projet
sont stockés dans des répertoires appropriés. 
Utilisez des passphrases, à savoir ces phrases secrètes uti-
lisées à la place de mots de passe, avec une passphrase
pour le disque dur de boot et des passphrases différentes
pour chaque disque virtuel. Cette approche active ainsi
plusieurs couches de sécurité : si un collaborateur divulgue
sa passphrase initiale, tous les autres disques durs virtuels
restent néanmoins protégés. 
Définissez en collaboration avec votre département RH
des outils et des programmes pour inciter les collabora-
teurs à se conformer aux règles de sécurité des données, et
avec des sanctions pertinentes en cas de non-respect. 
Ne sous-estimez pas l’importance de la sécurité des don-
nées nomades. Cette problématique est critique, comme le
confirmeront ces entreprises qui ont subi des pertes finan-
cières, un fort repli de leur cours en bourse, ou une dété-
rioration de leur réputation, simplement parce qu’un de
leurs collaborateurs a égaré un portable ou une simple clé
USB… et divulgué les données qui y étaient stockées.
N’autorisez vos collaborateurs à voyager avec des données
sensibles qu’en cas de force majeure, une recommanda-
tion qui ne sera néanmoins pas toujours simple à mettre
en œuvre. 
Interdisez, dans la mesure du possible, l’accès des person-
nes externes à votre matériel informatique.
Prohibez l’utilisation de mots de passé faibles. Il est très
rare qu’un piratage de système résulte de la défaillance de
l’outil de chiffrement sous-jacent. Au contraire, les pirates
se focalisent davantage sur les mots de passe faibles.
Certains utilisateurs en sont encore à noter leur mot de
passe et à le garder avec leurs ordinateurs, et il est simple
de comprendre pourquoi certains systèmes restent vulné-
rables. Enfin, assurez-vous que les utilisateurs changent
régulièrement leur mot de passe. ■ ■ ■
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Contact : Jean-Charles Barbou, Sales Director
Southern Europe
PGP Corporation | 121, rue d’Aguesseau |
Boulogne-Billancourt 92100 - France 
Tél. : +33 (0) 1 41 03 15 25 
E-mail : jcbarbou@pgp.com
Web : www.pgp.com/fr

SÉCURITÉ DES DONNÉES 
EN ENVIRONNEMENT MOBILE :
QUELLES SONT LES MEILLEURES
PRATIQUES ?

JAMIE COWPER, DIRECTEUR DU MARKETING EUROPE, PGP CORPORATION :
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GS Mag : Quels impacts aura la nouvelle législation sur le
droit à la vie privée numérique sur la DLP ?
Florent Fortuné : Cette nouvelle législation va nécessiter la
mise en place de solutions de contrôle de fuite d’information.
En effet comment serait-il possible de prévenir le législateur si
l’Entreprise elle-même n’en n’est pas consciente ?
Dans un environnement transactionnel, une solution auto-
matisée est cruciale. Des technologies DLP  peuvent surveiller
l’entreprise, appliquer automatiquement des mesures de
contrôle de l’information et notifier les CIL/RSSI et les 
utilisateurs comme le demande ce projet de loi.

GS Mag : Ainsi, comment se positionne votre offre ?
Florent Fortuné : Les solutions de sécurité des données de
Websense protègent les organisations contre de nombreux scé-
narios de fuite d’informations, pour une meilleure protection
contre la perte de données (DLP) sur le réseau et les postes de
travail. Une détection précise de l’information confidentielle est
également proposée à l’aide de scans effectués en local et sur
le réseau. Nous avons incorporé notre technologie DLP dans
nos solutions de sécurité du Web et de la messagerie. Les entre-
prises bénéficient d’une solution facile à adopter, extensible et
performante, pour prévenir les menaces entrantes,  gérer les
risques de pertes de données et  la conformité réglementaire. 

Websense Data Security Suite se compose de 4 modules 
intégrés et gérés à l’aide d’une plateforme de politique de 
sécurité unique :
• Data Monitor : contrôle la fuite d'information sur le réseau 
• Data Protect : applique des contrôles automatisés dans le
but de protéger, de mettre en quarantainede chiffrer, de véri-
fier mais aussi d’alerter les utilisateurs en cas de violation.
• Data Endpoint : analyse et applique des contrôles automati-
sés sur l’information traitée, via les applications et les périphé-
riques installés sur les postes de travail. Localise et hiérarchise
les données confidentielles.
• Data Discover : Localise et hiérarchise l’information 
essentielle se trouvant dans les répertoires de stockage de
l’entreprise.  

GS Mag : Comment répond-elle techniquement aux atten-
tes des RSSI ?
Florent Fortuné : Websense DSS dispose d’environ 1200 poli-
tiques DLP prédéfinies en fonction des pays, secteurs d’activités
et régulations, dans le but de simplifier la mise en conformité. 

Websense DSS fournit au RSSI une centralisation de la politique
de sécurité de toute l'infrastructure ainsi qu’un tableau de bord
permettant d’avoir une visibilité complète sur les risques et
incidents survenus.

GS Mag : Quels sont vos conseils en termes de 
déploiement ?
Florent Fortuné : Pour tout déploiement DLP, il est impor-
tant de constituer un comité de pilotage projet, orchestré par
le RSSI,  incluant les responsables des données personnelles.
Les principales étapes sont :
Comprendre le besoin : Elle définit le cadre du projet. Il est
nécessaire  d’impliquer les possesseurs de la donnée afin
d’identifier les données sensibles.
Construire les politiques de classification. 
Audits et découvertes recevables : déploiement initial et affi-
nage de la politique.
Actions et reporting : Cela passe par la définition des contre-
mesures. Une grande partie de nos clients se contentent
d’auditer et de notifier les utilisateurs afin de les éduquer sur
les bonnes pratiques.

GS Mag : Pour conclure, quel serait votre message à nos 
lecteurs ?
Florent Fortuné : Les phases d’identification des besoins
ainsi que de classification sont des étapes primordiales et
peuvent être longues. Websense DSS dispose de fonctionnali-
tés uniques permettant de raccourcir et simplifier ces étapes
néanmoins, à mon sens, n’attendez pas l’application de cette
loi pour prendre les devants, il faut dès à présent 
étudier les solutions DLP.  ■ ■ ■
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Solution phare : Websense Data Security Solutions
Contact : Florence Limouzin-Lamothe
Tél. : +33 (0) 1 56 60 58 14
E-mail : francesales@websense.com
Web : www.websense.fr

Pour Florent Fortuné, Directeur Avant-vente, Europe du sud et pays
émergents chez Websense, ce projet de Loi qui instaure un caractère 
« contraignant » en cas de perte, de vol ou de compromission 
de données personnelles, va nécessiter la mise en place de solutions 
de contrôle de fuite d’information.

Florent Fortuné
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LA LOI VA NÉCESSITER 
DE METTRE EN PLACE
DES SOLUTIONS DE DLP

FLORENT FORTUNÉ, WEBSENSE :
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GS Mag : Quel impact aura la nouvelle législation du
droit à la vie privée numérique sur la DLP ?
Benoit Grunemwald : Il est important que cette loi soit appli-
quée scrupuleusement. Nous rencontrons trop souvent des
professionnels ne mesurant pas l'importance des données
qu'ils possèdent. La loi amènera une certaine démocratisation
et une meilleure prise de conscience des technologies permet-
tant la protection de la vie privée, comme la technologie DLP
qui est un de ces outils qui servent l'intérêt général et privé.

GS Mag : Ainsi, comment se positionne votre offre ?
Benoit Grunemwald : Dans l'idée de beaucoup de DSI, la DLP
est synonyme de règles contraignantes, mais dans la réalité il
n'en est rien. En effet, auparavant nous rencontrions deux types
de DLP : le filtrage de contenu en périphérie et le filtrage d'ac-
cès sur le poste de travail. DeviceLock réunit les deux technolo-
gies en associant l’analyse du contexte (accès aux périphéri-
ques) au filtrage de contenu. 
DeviceLock permet l'application de politiques d'utilisations des
périphériques locaux (lecture/écriture sur CD, USB, iPhone,
BlackBerry, clefs 3G, imprimantes…), et y ajoute le filtrage fin
du contenu et le filtrage sur tous types de réseaux (email, FTP,
html, telnet, etc.). Ceci est une grande nouveauté dans le
monde de la DLP sur poste de travail. L'association de techno-
logies, auparavant complémentaires mais séparées, permet
maintenant de résoudre la problématique DLP des postes
nomades.

GS Mag : Comment répond-elle techniquement aux
attentes des RSSI ?
Benoit Grunemwald : Grâce à l'association de technologies
complémentaires faite par DeviceLock, un seul outil de DLP est
installé sur les postes de travail. Il n'est ainsi plus nécessaire de
configurer des règles sur une appliance réseau et ensuite sur les
postes de travail. De plus, l'intégration de la console de gestion
des politiques et des agents repose sur Microsoft Active
Directory ou sur notre propre console. C'est un gain de temps
important lors de la gestion de politiques comme au moment
du déploiement. Il convient de noter que les fonctions logs et
reporting sont également bien conçues. Elles permettent d'ob-
tenir des informations précises sur l'état et l'intérêt de la DLP.

GS Mag : Quels sont vos conseils en termes de 
déploiement ?
Benoit Grunemwald : L'application en elle même est très sim-
ple à déployer. Une entreprise de petite, moyenne ou grande
taille peut facilement déployer l'agent. Coté serveur, nous avons
la possibilité de travailler avec Active Directory comme en
groupe de travail. Ceci permet de gérer les politiques de sécu-
rité aisément. Il convient d'apporter une attention particulière
aux politiques de sécurité, ce sont elles qui vont déterminer le
succès des blocages sans contraintes particulières auprès des
utilisateurs. Nous conseillons aux entreprises de mettre en
place progressivement les règles de contrôle et éventuellement
de se faire assister par leur partenaire lors de la phase de mise
en place afin de bénéficier de leur expertise.

GS Mag : Pour conclure, quel serait votre message à nos
lecteurs ?
Benoit Grunemwald : Ne surestimez pas la complexité que
représente un projet de DLP. Il convient simplement d'être
moteur sur ce projet, sans oublier d'y inclure la direction géné-
rale ainsi que les ressources humaines. Ces deux services expri-
meront leurs besoins et faciliteront l'acceptation de la DLP au
sein de l'entreprise. ■ ■ ■
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Solutions phares :
Logiciel Devicelock, logiciel de DLP intégrale pour
poste de travail piloté par serveur centralisé. 
Configuration requise
Windows NT/2000/XP/2003/Vista/2008/7 (32bit /64 bit) 
64 Mo de RAM - 8 Mo d'espace disque. 
Serveur SQL en option pour centralisation des logs
et reporting 
Contact : Benoit Grunemwald
Tél. : +33 (0) 1 55 89 08 88
E-mail : athena@athena-gs.com
Web : www.athena-gs.com/deviceLock.html

UN PROJET DE DLP DOIT ÊTRE
MENÉ EN CONCERTATION AVEC
LES DIRECTIONS GÉNÉRALES 
ET LES RESSOURCES HUMAINES

BENOIT GRUNEMWALD, ATHENA GS-DEVICELOCK :

Benoit Grunemwald
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La DLP est un des outils qui vont permettre de se mettre en conformité
avec le projet de loi. Ainsi, DeviceLock propose une solution de DLP qui
associe l’analyse du contexte (accès aux périphériques) au filtrage de
contenu. Pour Benoit Grunemwald, Directeur Commercial d’Athena 
GS-DeviceLock, la mise en place de projet de DLP doit se faire en 
collaboration avec les directions générales et les Ressources Humaines.
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GS Mag : Quels impacts aurait cette législation sur la
corrélation de logs et la gestion de risque ?
Agostinho Rodrigues : Face aux nouvelles contraintes
imposées par la proposition de loi, les entreprises doivent
renforcer la protection des données traitées par des systèmes
capables de détecter les fuites de données et notifier toute
vulnérabilité connue, présentant un risque de divulgation ou
d’utilisation frauduleuse des données personnelles.
En pratique, pour les entreprises, cela se traduit par une
capacité à : 
• Mesurer le niveau de risque (résiduel) associé aux don-
nées personnelles, et l’impact des vulnérabilités sur le SI. 
• Assurer une protection dynamique des données sensibles
contre d’éventuelles malveillances.
• Rechercher tous les évènements associés à une attaque
ou fuite de données, et fournir des rapports détaillés sur le
contexte et circonstances  d’un tel évènement.
• Conserver les traces des évènements concernés, en assu-
rant leur intégrité.

GS Mag : Ainsi, comment se positionne votre offre ?
Agostinho Rodrigues : La solution Q1Labs s’articule
autour de 3 fonctions clés :
• Gestion centralisée et corrélation des évènements de
sécurité (SIEM), basée sur l’analyse des logs sur l’ensemble
du système d’information,
• Traçabilité des activités sur le réseau et accès aux applica-
tions, basée sur l’analyse des « flows » jusqu’au niveau 7,
• Gestion des risques et identification des failles au niveau
des équipements de sécurité, basée sur l’audit et l’analyse
des configurations et règles (firewall, routeurs…).
Elle se caractérise par une intégration unique des fonctions
d’analyse et corrélation des évènements et des « flows »
dans sa configuration SIEM, qui sont capables de coopérer
avec l’application « Risk Manager ».

GS Mag : Comment répond-elle techniquement aux
attentes des RSSI ?
Agostinho Rodrigues : L’offre Qradar apporte de 
nombreux bénéfices aux entreprises soucieuses de mieux
contrôler la sécurité et la protection des données. La 
philosophie de Q1Labs a toujours été de développer des
produits « clés-en-main », à la fois performants, efficaces
mais surtout simples et rapides à déployer. Cela contraste
avec les solutions SIEM traditionnelles, qui ont souvent 
été perçues comme des « usines à gaz » complexes à
configurer.

Les appliances QRadar sont livrées en standard avec de très
nombreuses règles de corrélation, adaptées à tous les envi-
ronnements, capables d’identifier et prioriser les menaces
en temps-réel. Elles incluent également une bibliothèque
de plusieurs milliers de rapports prédéfinis, entièrement
personnalisables pour coller à la politique de l’entreprise.
L’ « intelligence sécurité » n’est pas une option, mais bien
la caractéristique essentielle de la technologie QRadar.

GS Mag : Quels sont vos conseils en termes de 
déploiement ?
Agostinho Rodrigues : Il est judicieux de déployer une
solution dans un périmètre limité aux actifs sensibles, inté-
grant nativement toutes les fonctions requises (SIEM 
« tout-en-un »), rapidement opérationnelle, et qui
requiert peu de ressources et compétences en interne.
La souplesse de la solution QRadar permet ensuite d’évo-
luer facilement vers une architecture distribuée, pour une
gestion de la sécurité de bout-en-bout, via la même
console centralisée.

GS Mag : Pour conclure, quel serait votre message à
nos lecteurs ?
Agostinho Rodrigues : Pour les PME comme pour les
grandes entreprises, il faut privilégier une solution intégrée
et « prête à l’emploi », facilement appropriable par les équi-
pes réseau et sécurité, renforçant ainsi leur synergie. 
En réduisant significativement les coûts d’investissement
et de possession, QRadar « démocratise » les technologies
SIEM et Risk Management, permettant aux entreprises de
toute taille de se doter dès maintenant d’un outil de 
surveillance et de protection efficace. ■ ■ ■

Q1Labs « démocratise » les technologies SIEM et Risk Management,
souligne Agostinho Rodrigues, Directeur des nouvelles technologies
Interdata. Avec son offre QRadar, les entreprises disposent d’une 
meilleure visibilité sur leur SI et sont en mesure de détecter les écarts
de « comportement » par rapport à leur politique de sécurité.

Solutions phares :
Appliances QRadar de Q1Labs (SIEM, Risk Manager) 
Contact : Agostinho Rodrigues (Interdata)
Tél. : +33 (0) 1 64 86 86 00
E-mail : contact@interdata.fr
Web : www.interdata.fr / www.q1labs.com
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Q1LABS « DÉMOCRATISE »
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GS Mag : Quels impacts aura la nouvelle législation sur le
droit à la vie privée numérique sur le besoin de traçabilité ?
Gorka Sadowski : Cette nouvelle législation fait de la traçabi-
lité des accès aux données à caractère personnel un pilier cen-
tral du respect de la vie privée numérique. L’article 2 du texte
de loi stipule que les adresses IP sont juridiquement des don-
nées à caractère personnel qui doivent être protégées par les
DSI et RSSI.  Beaucoup d’entreprises collectent et stockent les
logs, qui souvent contiennent des adresses IP sur des serveurs
non ou mal protégés.  Ceci est inacceptable et des solutions
appropriées de gestion de logs doivent être mises en place afin
de protéger les individus. L’article 7 de la loi oblige le responsa-
ble du traitement de ces données d’informer les personnes
dont les données ont été violées. Ceci impose une traçabilité à
plusieurs niveaux : des informations à caractère personnel ont-
elles été violées ? Le cas échéant, quelles sont les personnes
dont les informations personnelles ont été violées ? L’article 8
spécifie le « droit à l’oubli » : il est donc important de gérer la
durée de vie des logs, en offrant une solution qui les effacent
automatiquement lorsque leur durée de vie expire.

GS Mag : Ainsi, comment se positionne votre offre ?
Gorka Sadowski : LogLogic offre des solutions de gestion des
logs parfaitement adaptées pour répondre à la proposition de Loi
Détraigne-Escoffier. Leader historique de cette discipline,
LogLogic n’a, cependant, pas attendu cette loi pour proposer aux
entreprises (des PME jusqu’aux entreprises du CAC40) une solu-
tion de traçabilité à des fins de sécurité, de conformité à des
réglementations ou à des lois, de problématiques d’efficacité
opérationnelles, ou d’opportunités de Business Intelligence.

GS Mag : Comment répond-elle techniquement aux atten-
tes des RSSI ?
Gorka Sadowski : Les solutions LogLogic sont réputées dans
l’Industrie pour leur facilité de déploiement et leur capacité à
répondre à la problématique centrale des RSSI et de la DSI :
comment faire plus avec moins de ressources ?  Comment
fournir une meilleure qualité de service en interne, aux équipes
opérationnelles et aux métiers ?  La collecte et la gestion des
logs générés par les équipements fournissent une visibilité
complète sur la sécurité et l’état du SI. Qui accède à quoi ?
Quand ? Les modèles opérationnels applicatifs sont-ils respec-
tés, les processus business ont-ils été violés, etc. La gestion des
logs met en lumière des attaques, simples ou complexes, et
révèle l’accès à des données sensibles (telles que celles visées
par cette proposition de Loi Détraigne-Escoffier), tout en collec-

tant les preuves qui pourront être utilisées si la faute est avérée.
Les solutions LogLogic stockent les logs bruts non-altérés, véri-
fient leur intégrité, et démontrent qu’aucun log n’a été effacé
ou rajouté.  Ceci est important pour la valeur probante des logs.

GS Mag : Quels sont vos conseils en termes de déploiement ?
Gorka Sadowski : Nos clients commencent souvent par un
déploiement ciblé sur un périmètre bien défini, par exemple
lors de projets de conformité PCI, ou pour une surveillance
sécurité pointue sur un ensemble de ressources critiques. Puis
les DSI et RSSI se rendent compte de la valeur de ces solutions
et étendent le périmètre pour y inclure d’autres parties du SI, y
compris les ressources métier. Nos solutions de type boitier
offrent un modèle de licensing très simple et permettent de
s’adapter à ces types de déploiement, tout comme les déploie-
ments « Big Bang ».

GS Mag : Pour conclure, quel serait votre message à
nos lecteurs ?
Gorka Sadowski : La gestion des logs est une solution de tra-
çabilité parfaitement adaptée à ce projet de loi Détraigne-
Escoffier. Cela permet la visibilité dans le fonctionnement du SI,
à des fins de sécurité, de vérification de conformité, ou pour
toute prise de décision, vous pouvez vous reposer sur vos logs.
Assurez-vous que votre solution vous offre l’évolutivité, ainsi
que la facilité de déploiement et de gestion pour être un outil
et pas une contrainte. Vérifiez les mécanismes en place qui
garantissent l’intégrité des logs à valeur probante et les perfor-
mances citées par les fournisseurs, en termes de
messages/seconde gérés, de temps de réponse lors de recher-
ches complexes, ou de durée de conservation. ■ ■ ■

Pour Gorka Sadowski, Principal Solution Architect EMEA chez
LogLogic, la traçabilité des accès aux données à caractère 
personnel apparaît comme un pilier de la vie privée numérique.
Ainsi, LogLogic propose aux entreprises des solutions de gestion
de logs répondant aux problématiques de sécurité, 
de conformité ou encore d’efficacité opérationnelle.

Solutions phares : Logiciel de gestion des logs pour la
sécurité des SI, la mise en conformité et la traçabilité
de l’information 
Contact : Hervé Liotaud
Tél. : +33 (0) 6 09 570 612
E-mail : herve.liotaud@loglogic.com
Web : www.loglogic.com et blog.loglogic.com/
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