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LISTE DES ANNONCEURS

Depuis le début des années 50, l’hygiène est une
préoccupation phare des français. Au fil du temps,
elle s’est même immiscée dans tout le tissu de notre
société pour devenir une manière plus saine de
vivre. L’ANSSI aussi s’est emparée de ce concept
avec le lancement de son « Guide d’hygiène
informatique », visant à renforcer la protection des
informations en entreprises et réduire le risque de
cyberattaque.

Toutefois, si l’hygiène est régulièrement mise en
avant en théorie, elle est souvent mal pratiquée.
Pour s’en rendre compte, il suffit d’observer la sortie
des toilettes et de compter le nombre de personnes
qui « oublient » de se laver les mains… et ce
malgré plus de 60 ans d’efforts de sensibilisation
des gouvernements, des médecins, des enseignants,
etc., via tous les médias disponibles (télévision,
radio, site Web…).

De son côté, l’ANSSI utilise aussi différents vecteurs
de communication pour sensibiliser les entreprises,
grands comptes et administrations, aux bonnes

pratiques de son « Guide d’hygiène informatique »,
à commencer par son site Web. Elle souhaite
également sensibiliser les TPE/PME, ainsi que le
grand public à ces problématiques de cybersécurité,
d’autant qu’ils travaillent régulièrement avec de
grands groupes. Elle a, en ce sens, incubé la
plateforme cybermalveillance.gouv.fr, pilotée par le
GIP ACYMA, qui vient de lancer un kit de
sensibilisation à l’attention des entreprises… La
stratégie de l’ANSSI est clairement affichée, sans
doute faute de moyens, elle souhaite distiller ses
bonnes pratiques de cybersécurité en passant par
un biais quasi « full Web ». Il faut souhaiter qu’elle
réussisse via ses différentes initiatives à renforcer le
niveau d’hygiène informatique des entreprises…
mais au vu des résultats des différentes campagnes
relatives à l’hygiène sanitaire, il est à craindre que,
dans 60 ans encore, les utilisateurs ne fassent
comme le préfet romain Ponce Pilate et « ne s’en
lavent les mains ! » Une fois de plus, le travail des
RSSI et de tous les acteurs de la cybersécurité
semble s’apparenter à un « chemin de croix »…

Toute reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou des ayants droit ou ayant cause est
illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un
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IT hygiene: 
what if people washed
their hands of it?

B Y   M A R C   J A C O B

EDITORIAL

Since the early 1950s, hygiene has been a key concern
of the French. Over time, it has developed into a healthy
lifestyle choice assuming a place in the very fabric of
our society. ANSSI is taking up the topic with the launch
of its "IT Hygiene Guide", aimed at strengthening
information protection in companies and reducing the
risk of cyber attacks.

However while in theory proper hygiene is always
emphasized, in reality good practice is often lacking.
One only needs to observe the exit of toilets and count
the number of people who "forget" to wash their
hands ... and this in spite of more than 60 years of
efforts of education from  governments, doctors ,
teachers, etc., via all available media (television, radio,
website ...).

For its part, ANSSI is using various communication
media, notably its website, to raise awareness among
businesses, large enterprises and administrations about

the good practices detailed in its "IT Hygiene Guide".
It also wants to inform and raise awareness in SMEs,
especially as they work regularly with large groups, and
the general public about these cybersecurity issues. It
has for this purpose developed the
cybermalveillance.gouv.fr platform, led by the GIP
ACYMA, which has just launched an awareness kit for
companies ... ANSSI's strategy, most likely due to
modest resources, is clear; it wants to use a quasi-full
Web mode to get across its message about
cybersecurity good practices. It is to be hoped that it
will succeed in its various initiatives in strengthening
the level of computer hygiene of companies ... but in
view of the results of various campaigns related to
personal hygiene, it is to be feared that even in 60
years time users will, like the Roman prefect Pontius
Pilate, still "wash their hands of the matter"! Once
again, the work of CISOs and all cybersecurity players
seems like the "Way of the Cross" ...
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Comme l’avait annoncé Guillaume Poupard, Directeur Général de l’ANSSI, au FIC 2018, plusieurs actions
françaises étaient prévues afin de renforcer la cohésion des politiques de cybersécurité en Europe, dont
la première était la transposition de la directive 2016/1148 du 6 juillet 2016 nommée « Network and
Information Security » (NIS) sur la sécurité des réseaux et des systèmes d’information [1].

Ainsi, avec l’adoption et la
publication ce 26 février
2018 en procédure accélérée
de la loi portant diverses
dispositions d'adaptation au
droit de l'Union européenne
dans le domaine de la
sécurité [2], la Directive NIS
est transposée dans les
délais. Applicable au plus
tard le 10 mai de cette
année, le titre 1er de la loi
vient renforcer le cadre
législatif pour garantir un
niveau élevé de sécurité des
réseaux et des systèmes
d’information, dans le cadre
du fonctionnement des

activités économiques et sociétales du marché intérieur européen. La
loi n’opère pas ici de codification à droit constant, et son application
sera précisée par décret en Conseil d’État.
Certaines entreprises et organismes n’auront donc pas à se préoccuper
uniquement du Règlement européen sur la protection des données
personnelles (dit « RGPD »), adopté trois mois avant la directive NIS,
mais bien de l’intégralité de leurs réseaux et systèmes d’information.

TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE NIS
ET SÉCURITÉ INFORMATIQUE

La France disposant déjà d’une gouvernance nationale assise sur une
stratégie nationale pour la sécurité du numérique, présentée en 2015,

d’une autorité nationale en matière de cybersécurité et de
cyberdéfense, l’ANSSI, et d’un centre de réponse aux incidents, le
CERT-FR, impliqué dans les échanges opérationnels avec les CSIRT
nationaux existants, le législateur s’attache à renforcer des exigences
de cybersécurité pour prendre en compte une large catégorie d’acteurs
du numérique et des communications électroniques.

Pour commencer, quelques définitions

La loi prend soin de définir « réseau et système d’information ». Il
peut s'agir tout d'abord d'un réseau de communication 
électronique [3] ou également et plus largement de « tout dispositif
ou tout ensemble de dispositifs interconnectés ou apparentés, dont
un ou plusieurs éléments assurent, en exécution d’un programme, un
traitement automatisé de données numériques ». Enfin, la définition
englobe les données numériques elles-mêmes, lorsqu'elles sont
stockées, traitées, récupérées ou transmises par ces réseaux et
dispositifs « en vue de leur fonctionnement, utilisation, protection et
maintenance » [4].

Outre la nouvelle référence semble-t-il à des systèmes d’objets
connectés, les spécialistes de la matière reconnaîtront la notion de 
« traitement automatisé de données numériques », permettant de
relier la loi aux infractions d’atteinte aux STAD [5] ou, pour le commun
des mortels, appelées piratage informatique. La notion de « données
numériques » peut paraître, quant à elle, nouvelle même si certains la
qualifieront de pléonasme.

Mais surtout, la loi prend soin de définir la « sécurité des réseaux et
systèmes d’information » (SRSI) que certains dénomment cybersécurité.
Elle consiste ainsi en « leur capacité de résister, à un niveau de
confiance donné, à des actions qui compromettent la disponibilité,
l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité de données stockées,
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transmises ou faisant l’objet
d’un traitement, et des ser-
vices connexes que ces ré-
seaux et systèmes d’infor-
mation offrent ou rendent
accessibles ».
La SRSI consiste donc en une
résistance aux indisponibilités,
compromissions d’authenticité
et d’intégrité ou à la divul-
gation des données accessi-
bles ou offerte par ces réseaux
et systèmes, ou des services
connexes. La nouveauté de
la loi est de moduler la SRSI
en fonction de niveaux de
confiance, dont on peut 

penser qu’ils seront déterminés par décret d’application. 

De « nouveaux » opérateurs 

La loi française suit strictement la directive en prévoyant de s’appliquer
à de nouveaux acteurs ou plutôt d’appliquer des nouvelles
qualifications sources de nouvelles obligations. Il s’agit des opérateurs
de services essentiels et des fournisseurs de service numérique.

• Selon le chapitre II : les opérateurs de services essentiels (OSE), qu’ils
soient privés ou publics, sont ceux qui offrent des « services
essentiels au fonctionnement de la société ou de l’économie et dont
la continuité pourrait être gravement affectée par des incidents
touchant les réseaux et systèmes d’information nécessaires à la
fourniture de leurs services ». Conformément à la Directive NIS, c’est
le Premier Ministre qui en fixera la liste d’ici le 9 mai 2018 [6], puis
tous les deux ans [7].

• Selon le chapitre III : les fournisseurs de service numérique, dès lors
qu’ils fournissent des services payants par voie électronique et à la
demande individuelle d’un internaute, sont les places de marché en
ligne, les moteurs de recherche et les services d’informatique de
cloud (« en nuage »). 

On notera que la cybersécurité est ici prévue pour la protection du
fonctionnement de la société et de l’économie, et non pas la défense
nationale. Les catégories d’entreprises et organismes publics concernés
sont donc considérablement plus larges, par rapport aux seuls
opérateurs que l’on connaissait déjà (les opérateurs d’importance vital
ou OIV). Qui plus est, le couperet de la liste des OSE arrivera d’ici
moins de trois mois !

Obligations de sécurité d’un opérateur de services
essentiels et l’impact sur les autres opérateurs 

Obligations de sécurité. Selon l’article 6, l’opérateur de services
essentiels devra se mettre en conformité, à ses frais, à des règles ayant
pour objectif de garantir un certain niveau de sécurité, qui sera
fonction du risque existant et de l’état des connaissances. 
Ces règles seront fixées par le Premier Ministre autour de la
gouvernance de la SRSI, la protection des réseaux et systèmes
d’information, leur défense et la résilience de leurs activités. On se
rapproche ici sans étonnement des exigences posées par le RGPD en
matière de données personnelles. Mais le Premier Ministre pourra
exiger de recourir à des dispositifs matériels ou logiciels ou services
informatiques certifiés. 

Déclaration des incidents de sécurité significatifs. Sur le même
principe que pour l’OIV [8], l’opérateur de services essentiels devra
également assurer un suivi strict des incidents affectant les réseaux
et systèmes d’information, car l’article 7 lui impose de déclarer, sans
délai, à l’ANSSI les incidents qui ont ou risquent d’avoir « un impact
significatif sur la continuité de ces services », et ce en fonction du
nombre d’utilisateurs et de la zone géographique touchés et de la
durée de l’incident. A charge pour l’ANSSI d’en informer ou pas le
public « lorsque cette information est nécessaire pour prévenir ou
traiter l’incident » et éventuellement les autres autorités des États
membres de l’Union européenne. Le cas échéant, l’ANSSI veillera à ne
pas divulguer d’informations risquant de porter atteinte à la sécurité
et aux secrets commerciaux et industriels de l’opérateur [9]. 

On notera, en revanche, que le texte ne s’applique pas aux :
• Opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au

public ou fournissant au public un service de communications
électroniques pour les activités d’exploitation de réseaux et de
fourniture de services de communications électroniques ;

• Prestataires de services de confiance visés par le Règlement eIDAS ;
• OIV, mais uniquement pour la partie de son activité soumise aux

exigences sectorielles équivalentes à la présente loi.
• En effet, une entreprise ou un organisme peut être considéré comme

un OIV pour seulement une partie de son activité (SIIV) [10], et alors
être considérée comme opérateur de services essentiels pour une
autre partie de son activité. Dans ce cas, les exigences se cumulent
et chaque référentiel légal devra être suivi pour la partie du réseau
et du système d’information concerné par l’activité.

Le renforcement des pouvoirs de l’ANSSI

Contrôle. L’ANSSI se voit confier un nouveau pouvoir de contrôle [11].
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Ainsi, outre ses pouvoirs de contrôle sur les OIV et les prestataires de
services de confiance, l’ANSSI pourra contrôler, sur décision du Premier
Ministre, les opérateurs de services essentiels sur pièce et sur place
dans les locaux de l’opérateur. 
L’obligation de communiquer les informations demandées par l’ANSSI
est bien entendu prévue, mais également de permettre l’accès aux
réseaux et systèmes d’information faisant l’objet d’un contrôle.
L’ANSSI pourra également confier le contrôle à un prestataire de
service qualifié par le Premier Ministre. 
En revanche, outre le fait que les coûts seront à la charge de
l’opérateur, les conditions de ce contrôle ne sont pas encore précisées,
ni les conditions de recours contre ces décisions. 

Sanctions. Enfin, l’ANSSI dispose d’un pouvoir de sanction de l’échelle
de la mise en demeure jusqu’à des peines amendes : un défaut de
conformité aux règles de sécurité pourra coûter 100 000 € d’amende,
un défaut de déclaration d’incident de sécurité, 75 000 € d’amende,
et une obstruction aux opérations de contrôle, 125 000 € [12].

TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE NIS
ET APPLICATION AU CLOUD
COMPUTING

Le prestataire de cloud computing fait donc officiellement son entrée
dans un texte légal, puisque qualifié de fournisseur de services
numériques avec des obligations fortes [13]. La loi ne va pas jusqu’à
prévoir les engagements devant figurer au contrat. Il incombe donc
aux parties de fixer précisément leurs obligations respectives, en
cohérence avec le cadre légal applicable.

Définition de fournisseur de services numériques et
obligations associées

La définition du fournisseur de services numériques englobe
nécessairement le prestataire de services logiciels (de type SaaS) ou
simplement de capacité d’hébergement dans le cloud (de type IaaS
ou PaaS). Bien que tenu à un devoir de neutralité technologique, le
législateur vise clairement à l’article 10 de la loi le « service
d’informatique en nuage ». Faut-il aussi préciser que les places de
marchés en ligne, comme les moteurs de recherche rentrent également
dans cette définition bien large de fournisseur de service numérique [14].

Toutefois, pour ne pas mettre trop de barrières à l’entrée de nouveaux
acteurs, dans sa sagesse, le législateur précise que les dispositions de
la loi ne s’appliquent pas aux entreprises de moins de cinquante
salariés et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 10 millions
d’euros.

Être en dessous de ces seuils n’est pas pour autant une autorisation
à faire n’importe quoi car, faut-il le rappeler, si des données
personnelles sont traitées, le RGPD ne prévoit aucune exception aux
obligations substantielles qu’il pose.
Comme pour le RGPD, les critères d’application territoriaux de la
directive NIS sont les mêmes, de sorte que toute entreprise étrangère
qui voudra proposer ses services dans l’Union européenne devra a
minima désigner un représentant dans l’Union européenne ou
s’abstenir de toute activité sur ce continent.

Obligations de sécurité. Selon l’article 12, les fournisseurs de
service numérique, « compte tenu de l'état des connaissances »,
doivent assurer un niveau de sécurité des réseaux et des systèmes
d'information nécessaires à la fourniture de leurs services dans l'Union
européenne adapté aux risques existants. Cela implique d’identifier
les risques qui menacent la sécurité de ces réseaux et systèmes
d'information et de prendre les mesures techniques et
organisationnelles nécessaires et proportionnées pour gérer ces
risques. 
Toujours selon le même article, ces mesures prennent notamment en
considération la sécurité des systèmes et des installations, la gestion
des incidents, la gestion de la continuité des activités et des services,
le suivi, l'audit et le contrôle, ainsi que le respect des normes
internationales.

Pour le client d’un service cloud, tout doit être mis en œuvre pour
qu’une altération ou interruption de service ait un impact limité. Ce
texte prévoit donc une obligation de résultat pour le prestataire cloud
concernant les mesures techniques et organisationnelles à mettre en
place pour gérer les risques de sécurité. La sécurité, prise en tant
qu’obligation, en soi, reste de moyens, sauf clause contraire. Si de la
loi, il découle que les mesures de sécurité à implémenter doivent
correspondre à l’état de l’art, rien n’empêche par contrat de décrire
précisément les outils et le niveau de sécurité attendu.

Contrôle. Dans le même esprit que l’article 33 du RGPD sur la
notification des « personal data breach », l'article 13 de la loi impose
au fournisseur de service numérique une obligation de déclaration
d'incident auprès de l’ANSSI, dès lors qu'il a connaissance du caractère
significatif de cet incident. Ces informations pourront être rendues
publiques et communiquées en tant que de besoin aux autorités
d'autres États membres concernés par l'incident. Cet article prévoit
encore lorsque cela est nécessaire la mise en place d'une coopération
avec les autorités des autres États membres concernés. L’ANSSI pourra
également contrôler les entreprises ne répondant pas à une mise en
demeure de déployer les moyens de sécurité adaptés [15].

Sanctions. En cas de non-respect par le fournisseur de services
numériques, les amendes sont plus faibles que pour les OSE, et
s’élèvent à 75 000 € si des mesures de sécurité nécessaires ne sont
pas prises après mise en demeure de l’ANSSI ; 50 000 € en cas de
défaillance aux obligations de déclaration d'incident ou
d'information et 100 000 € en cas d’obstacle aux opérations de
contrôle de l’ANSSI [16].

Impacts contractuels de la directive NIS sur le contrat
cloud

On peut observer que les fournisseurs de services numériques ont des
obligations moins fortes que les opérateurs de services essentiels
précités. Rappelons cependant que si le prestataire cloud traite des
données à caractère personnel, il sera considéré comme étant sous-
traitant au sens du RGPD et les obligations décrites ci-dessus en
matière de sécurité se cumuleront.

Contrairement au RGPD, la directive NIS n’impose pas directement de
conclure un contrat écrit avec des dispositions substantielles
particulières. Néanmoins, dans la mesure où les obligations de la
directive NIS se rapprochent en partie de celles fixées par le RGPD, il
peut être avisé de prévoir par contrat, au moins les points suivants :
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• Un article « sécurité » précisant le niveau de sécurité attendu et
pouvant aller jusqu’à prévoir la fréquence de tests de pénétration
dans le service cloud concerné ;

• Un article niveau de service avec des indicateurs clés sur la garantie
et la continuité des services, des pénalités contractuelles pouvant
être prévues en cas de manquement à ces « key performance
indicators » (KPI) ;

• Un article notification des failles de sécurité, tant auprès du client
bénéficiaire du service cloud que de l’ANSSI ;

• Un article de garantie sur la disponibilité du service et la mise à jour
permanente des moyens antiviraux ;

• Une clause d’audit permettant au client de s’assurer de la mise en
œuvre satisfaisante des mesures techniques et organisationnelles
pour garantir la sécurité et la continuité de service ;

• Une clause de confidentialité pour le personnel du fournisseur de
services numériques, comme celui de ses sous-traitants ;

• Une clause sous-traitance visant à permettre au client d’être a
minima informé des éventuels sous-traitants du services et du
maintien des niveaux de garantie convenus pour chaque sous-
traitant ;

• Une annexe plan de reprise et continuité d’activité serait totalement
en cohérence avec l’article 12 ;

• Enfin et surtout,
des annexes au
contrat dédiées
à la sécurité, en
particulier un plan d’assurance sécurité, la politique de sécurité
physique et logique déployée par le prestataire cloud outre les
mesures applicables en cas d’intrusion frauduleuse (« data breach
process »).

Pour conclure, cette loi du 26 février 2018 s’inscrit dans le cadre
général posé par le code de la sécurité intérieure selon lequel « : La
sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice
des libertés individuelles et collectives ». Ici, la SRSI trouve une
définition légale… s’imposant aux activités majeures du numérique
et des communications électroniques. 
Les sanctions prévues sont certes très éloignées de celles prévues par
le RGPD (10-20 millions d’euros ou 2 à 4% du chiffre d’affaires annuel
mondial). Elles auront toutefois un effet dissuasif non négligeable,
d’autant qu’un contrôle de la CNIL pourrait mécaniquement entraîner
un contrôle de l’ANSSI et vice versa… ■ ■ ■
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[1] Directive NIS et fournisseurs de services numérique – Didier Gazagne :
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numeriques/2017/02/22/ 
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électroniques. Cela comprend notamment les réseaux satellitaires, les réseaux
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[4] Art. 1 de la loi.
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[13] Mémento Informatique Telecom Internet, Ed. Francis Lefebvre 2017, n°1701.
[14] Art. 10 de la loi.
[15] Art. 14 de la loi.
[16] Art. 15 de la loi.
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Global Security Mag : Pouvez-vous nous rappeler dans les
grandes lignes les principes clés du RGPD ?

Jean Lessi : Le RGPD vise à renforcer l’importance de la protection
des données auprès de ceux qui les traitent, mais aussi à
responsabiliser les professionnels. Il consacre et renforce les grands
principes de la loi Informatique et Libertés, en vigueur depuis 1978,
et accroît sensiblement les droits des citoyens en leur donnant plus
de maîtrise sur leurs données.
En pratique, la plupart des formalités préalables actuelles auprès de
la CNIL (déclarations, autorisations) vont disparaître, au profit d’une
logique de conformité continue. Les organismes qui traitent des
données personnelles devront veiller au respect des textes tout au
long du cycle de vie de la donnée. En contrepartie de cette réduction
du contrôle en amont, le RGPD renforce les pouvoirs de sanction des
CNIL nationales. Pour s’assurer de leur conformité à tout instant, les
responsables de traitements disposeront de nouveaux outils (analyses
d’impact, registre) et de nouvelles personnes ressources (les délégués
à la protection des données).
Le RGPD consacre donc un nouveau mode de régulation. Ces règles
seront précisées et complétées par le projet de loi actuellement en
discussion au Parlement. Il est essentiel que les responsables de
traitement se préparent activement, dès maintenant, à cette échéance.
La CNIL aide les acteurs dans la transition vers le nouveau cadre
juridique et renforce l’accompagnement des professionnels dans leurs
démarches de conformité. Elle souhaite également préciser certaines
modalités de transition entre la loi Informatique et libertés actuelle et
le nouveau régime applicable à compter du 25 mai 2018.

RGPD : LA CNIL MET À DISPOSITION DE
NOMBREUX OUTILS DE PRÉPARATION
ET DE MISE EN CONFORMITÉ… 

GS Mag : Quels outils la CNIL met-elle à disposition des
entreprises pour les accompagner dans cette transition et
mise en conformité ?

Jean Lessi : Les professionnels peuvent d’ores et déjà s’appuyer sur
de nombreux outils de préparation et de mise en conformité au RGPD,
disponibles sur le site Internet de la CNIL, qui seront prochainement
enrichis. On peut citer en particulier :
• La méthode en 6 étapes pour se préparer [1] permet aux organismes

de s’assurer qu’ils ont anticipé et mis en œuvre l’essentiel des
mesures nécessaires pour être prêts en mai 2018.

• Le G29 (groupe des CNIL européennes) a déjà adopté plusieurs
lignes directrices [2], qui assurent une compréhension et une
interprétation communes des points clés du RGPD au niveau
européen. Des lignes directrices relatives à l’autorité chef de file, au
délégué à la protection des données, au droit à la portabilité et aux
analyses d’impact sur la protection des données (PIA) ont déjà été
adoptées. D’autres lignes directrices ont été ou seront adoptées d’ici
mai (profilage, notification des violations, transferts, transparence,
consentement, etc.) et présentées sur le site de la CNIL.

• Des foires aux questions (FAQ) disponibles sur le site et dans la
rubrique « besoin d’aide » [3] permettent aux professionnels comme
au public de prendre connaissance, rapidement et simplement, des
principales nouveautés issues du RGPD.

A près de deux mois de l’entrée en application du règlement général
sur la protection des données (RGPD), les entreprises multiplient leurs
actions pour assurer leur mise en conformité. Toutefois, les questions
sont encore nombreuses, notamment concernant la période
transitoire vers ce nouveau cadre juridique, qui s’imposera à tous les
États membres de l’UE. Pour accompagner les entreprises dans cette
démarche, la CNIL met à leur disposition différents outils de
préparation et de mise en conformité. Jean Lessi revient sur les points
clés de cette phase de transition et tient à rassurer les entreprises :
le 25 mai 2018 n’est pas une date couperet !

Le 25 mai 2018 n’est pas
une date couperet !

Interview de Jean Lessi, secrétaire général de la CNIL
Par Marc Jacob et Emmanuelle Lamandé
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• La CNIL met également à disposition des outils pratiques, comme
le logiciel PIA [4], qui facilite la réalisation des analyses d’impact sur
la protection des données, ou encore un modèle de registre [5].
Seront aussi mis en ligne prochainement des modèles-type de
mentions d’information, de formulaires de recueil du consentement,
un formulaire de désignation du délégué à la protection des
données, etc.

… ET MULTIPLIE LES ACTIONS AUPRÈS
DES ENTREPRISES 

GS Mag : Prévoyez-vous le développement d’autres outils
dans les mois à venir ?

Jean Lessi : Effectivement, la CNIL proposera aussi prochainement
de nouveaux outils. Nous préparons activement la rédaction de
référentiels pour guider les professionnels dans leurs démarches de
conformité. Ces derniers seront issus des normes déjà adoptées par
la CNIL dans les années précédentes (autorisations uniques, normes
simplifiées, packs de conformité, etc.), sur lesquelles les organismes
peuvent d’ores et déjà s’appuyer pour s’assurer que leurs traitements
sont légaux. Ces référentiels, sectoriels pour certains, permettront aux
professionnels de se prémunir contre des sanctions.
Concernant les études d’impact, dans un souci de simplification, la
CNIL travaille à l’élaboration de deux outils prévus par le RGPD : la
liste des traitements obligatoirement soumis à analyse d’impact et
la liste des traitements pour lesquels, au contraire, aucune analyse
n’est requise. Ces listes permettront aux responsables de traitement
de savoir plus aisément s’ils sont ou non soumis à cette obligation.
La conformité aux référentiels sectoriels mentionnés plus haut sera
prise en compte dans l’élaboration de la liste des dispenses.

Des actions plus spécifiques à destination de certaines structures
ou types d’entreprises sont également prévues. Compte tenu de la
complexité particulière du RGPD pour les petites et moyennes
entreprises, la CNIL élabore par exemple, en partenariat avec la
Banque publique d'investissement (BPI), un guide spécialement
conçu pour elles. Ce « pack TPE-PME » est disponible depuis le
mois de mars.
De même, la CNIL renforce ses actions à l’égard des start-ups : elle
organise à Station F des ateliers de sensibilisation générale et
sectorielle au RGPD (santé, fintech, etc.) et développera
prochainement une offre de services et d’accompagnement dédiée
à ces structures.

GS Mag : Comment la CNIL contrôlera-t-elle le respect du
RGPD à partir du 25 mai 2018 ?

Jean Lessi : D’une manière générale, les pouvoirs de contrôle de la
CNIL restent inchangés. Elle continuera à procéder à des vérifications
dans les locaux des organismes, en ligne, sur audition et sur pièces.
Les modalités de déclenchement des contrôles restent également les
mêmes : la décision de réaliser un contrôle s’effectuera sur la base du
programme annuel des contrôles, des plaintes reçues par la CNIL, des
informations figurant dans les médias, ou pour faire suite à un
précédent contrôle.
La principale nouveauté réside dans le fait que les contrôles effectués
sur des acteurs internationaux s’effectueront dans un contexte de
coopération très poussée qui conduira à une décision harmonisée à
portée européenne.

Dans ce contexte et, en particulier, face au renforcement important du
montant des sanctions, de nombreux organismes s’interrogent sur les

orientations que suivra la CNIL, dans les premiers mois de mise en
œuvre du RGPD, dans sa politique de contrôle.
La CNIL distinguera deux types d’obligations s’imposant aux
professionnels. Les principes fondamentaux de la protection des
données restent pour l’essentiel inchangés (loyauté du traitement,
pertinence des données, durée de conservation, sécurité des données,
etc.). Ils continueront donc à faire l’objet de vérifications rigoureuses
par la CNIL. En revanche, pour ce qui est des nouvelles obligations ou
des nouveaux droits résultant du RGPD (droit à la portabilité, analyses
d’impact, etc.), les contrôles opérés auront essentiellement pour but,
dans un premier temps, d’accompagner les organismes vers une bonne
compréhension et la mise en œuvre opérationnelle des textes. En
présence d’organismes de bonne foi, engagés dans une démarche de
conformité et faisant preuve de coopération avec la CNIL, ces contrôles
n’auront normalement pas vocation à déboucher, dans les premiers
mois, sur des procédures de sanction sur ces points.

LA MAJORITÉ DES FORMALITÉS
PRÉALABLES DISPARAÎTRONT 
AVEC LE RGPD 

GS Mag : Quelles seront les formalités préalables pour les
entreprises à compter du 25 mai 2018 ?

Jean Lessi : L’action de la CNIL comme les démarches des
responsables de traitement doivent être centrées sur la mise en
conformité aux règles essentielles du RGPD, qui sont applicables dès
le 25 mai 2018. Dans cet esprit, la CNIL entend faciliter la transition
entre les formalités préalables prévues par la loi du 6 janvier 1978,
qui disparaîtront pour l’essentiel, et la nouvelle obligation d’analyse
d’impact, exigée par le RGPD avant la mise en œuvre de tout
traitement de données susceptible de présenter un risque élevé.

GS Mag : Que deviendront les formalités préalables en cours
d’instruction devant la CNIL le 25 mai prochain ? 

Jean Lessi : Le RGPD entraînera la disparition de la très grande
majorité des formalités préalables prévues par la loi de 1978, à
l’exception de quelques hypothèses (données de santé, traitements
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régaliens). Dans ce contexte, et compte tenu des actions nécessaires
à l’accompagnement des responsables de traitement, la CNIL ne sera
pas nécessairement en mesure de traiter, dans le délai imparti,
l’ensemble des demandes d’autorisation qu’elle a déjà reçues et qui
sont en cours d’instruction ou qui lui seront adressées d’ici le 24 mai
2018. Elle ne sera pas non plus nécessairement en mesure de traiter,
dans ce délai, les déclarations incomplètes ou déposées à tort (dans
des cas relevant en réalité du régime d’autorisation).
La CNIL invite dès lors les responsables de traitement à privilégier dès
à présent les actions de mise en conformité avec les règles de fond
du RGPD et à préparer si nécessaire une analyse d’impact, en
s’appuyant sur les outils d’aide mis à disposition par la CNIL. Cette
analyse leur permettra, le cas échéant, de mettre en œuvre leurs
traitements de données rapidement après le 25 mai.
En pratique, la plupart des formalités préalables actuelles auprès de
la CNIL (déclarations, autorisations) vont disparaître, au profit d’une
logique de conformité continue. Les organismes qui traitent des
données personnelles devront veiller au respect des textes tout au
long du cycle de vie de la donnée. En contrepartie de cette réduction
du contrôle en amont, le RGPD renforce les pouvoirs de sanction des
CNIL nationales.

ÉTUDE D’IMPACT : UNE BONNE
PRATIQUE FACILITANT DANS TOUS LES
CAS LA MISE EN CONFORMITÉ 

GS Mag : L’obligation d’analyse d’impact s’appliquera-t-elle
aux traitements déjà en cours au 25 mai ?

Jean Lessi : Dans un souci de simplicité et d’accompagnement, la
CNIL n’exigera pas la réalisation immédiate d’une analyse d’impact
pour les traitements qui ont régulièrement fait l’objet d’une formalité
préalable auprès de la CNIL avant le 25 mai 2018 (récépissé,
autorisation, avis de la CNIL), ou qui ont été consignés au registre
d’un correspondant informatique et libertés. De tels traitements ne
seront donc pas soumis immédiatement à l’obligation d’analyse
d’impact. Cependant, le RGPD imposant une réévaluation dynamique
des risques, une telle analyse d’impact, pour les traitements en cours
et qui sont susceptibles de présenter un risque élevé, devra en principe
être réalisée dans un délai raisonnable qui peut être estimé à 3 ans à
compter du 25 mai 2018.

En revanche, l’analyse d’impact devra être réalisée, sans attendre
l’issue de ce délai de trois ans, dans tous les autres cas où un
traitement est susceptible de présenter un risque élevé :
• Pour les traitements antérieurs au 25 mai 2018 n’ayant pas fait
l’objet de formalités préalables auprès de la CNIL ;
• Pour les traitements, antérieurs au 25 mai 2018 et régulièrement
mis en œuvre, mais qui ont fait l’objet d’une modification substantielle
depuis l’accomplissement de leur formalité préalable ;
• Pour tout nouveau traitement après le 25 mai 2018.

En tout état de cause, la réalisation d’une étude d’impact constitue,
dans tous les cas, une bonne pratique facilitant la démarche de mise
en conformité au RGPD [6].

GS Mag : Enfin, au vu de l’approche de la date « fatidique »,
quels derniers conseils pouvez-vous donner aux entreprises ?

Jean Lessi : Encore une fois, il ne s’agit pas d’une date couperet et
les entreprises ne partent pas de zéro, puisque la loi française existe
depuis 40 ans et la directive européenne depuis 1995. Ce qui est très

important, c’est d’initier une démarche de conformité adaptée à la
taille et aux types de traitements de données mis en œuvre dans les
entreprises. Le guide pratique à destination des PME rappelle les
réflexes et bonnes pratiques de bon sens qu’il est utile d’avoir à l’esprit
pour une structure peu familière avec les questions de protection des
données. Pour les entreprises plus matures, la méthodologie en 6
étapes constitue un bon point de départ. Et le premier conseil serait
de se faire aider, notamment d’un délégué à la protection des données
(DPO), qu’il soit en interne ou mutualisé.  ■ ■ ■

RGPD

[1] https://www.cnil.fr/fr/principes-cles/reglement-europeen-se-preparer-en-6-etapes
[2] https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen/lignes-directrices
[3] https://www.cnil.fr/fr/cnil-direct/thematique/143?visiteur=pro
[4] https://www.cnil.fr/fr/outil-pia-telechargez-et-installez-le-logiciel-de-la-cnil
[5] https://www.cnil.fr/fr/cartographier-vos-traitements-de-donnees-personnelles
[6] Pour plus d’informations sur les PIA, et notamment sur les cas dans lesquels une

analyse d’impact sera obligatoire : https://www.cnil.fr/fr/RGPD-analyse-impact-
protection-des-donnees-pia
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Les sous-traitants fusibles du RGPD ?
Par Marc Jacob et Jean-Yves Prosnier

Pour cette nouvelle édition du baromètre* RGPD, 135 entreprises hexagonales, tant du secteur
privé que public, ont répondu de façon anonyme au questionnaire élaboré par Global Security
Mag, avec le concours de l’AFCDP, du CLUSIF, de l’ADPO et le support de Qualys. 
Ce nouveau questionnaire abordait deux éléments principaux de la mise en conformité RGPD : la
conformité des sous-traitants et les Labels de la CNIL. 
Les entreprises ont bien intégré que les sous-traitants vont devenir des partenaires solidaires pour
partager les risques inhérents à la protection des données personnelles. Ils pourraient peut-être
servir de fusible en cas de problème de conformité au RGPD. Mais trop souvent les donneurs
d’ordres oublient qu’au final ils seront aussi responsables en cas de manquement. Quant aux labels
de la CNIL, les avis sont partagés, mais la tendance va vers plus d’utilisateurs que de certifiés. 

* Résultats au 15 février de l’étude réalisée du 1er octobre 2017 au 15 février 2018

BAROMÈTRE RGPD DU 1ER TRIMESTRE 2018

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il faut noter que l’indice de
compréhension personnelle des répondants relative au RGPD
est en hausse avec 72,9 sur 100. Cela montre un progrès
notable dans la compréhension des enjeux et donc certainement
dans la manière de conduire le projet de mise en conformité.
Le niveau de compréhension et de support de la part de la
direction générale a, quant à lui, été évalué à près de 47 (sur
cent), ce qui semble démontrer que le RGPD est aujourd’hui pris
plus sérieusement en compte au niveau du COMEX. Toutefois,
ces niveaux de compréhension ne se traduisent pas toujours par
des actions concrètes comme le montrent les résultats de notre
nouveau baromètre. 

Ainsi, l’indice de confiance relatif à la possible conformité de
leur entreprise avec le règlement au 25 mai 2018 s’effondre
encore en passant de 11% au trimestre dernier à 7,4%. Dans
le même temps, une conformité partielle serait envisagée pour
près de 63% des répondants contre 57% il y a quelques mois.
Il semble donc que plus l’échéance du 25 mai approche, plus la
prise de conscience des entreprises vis-à-vis de l’effort à réaliser
est prégnante…

Près de 90% se sont penchées sur la révision
des contrats avec leurs sous-traitants

Présentation de l’échantillon 

• 37% de grands groupes (plus de 5 000 employés) • 11% d’ETI 
• Et 52% de PME/PMI de moins de 1 500 salariés

• 59% en provenance du secteur privé
• 37% du secteur public

• 4% d’associations

Les catégories professionnelles les plus représentées :• 44% de RSSI/CISO
• 18% de CIL et 26% de DPO ou futurs DPO

Dans l’état actuel des choses, 

pensez-vous que votre entreprise 

sera conforme le 25 mai 2018?

3,70%

22,22%

62,96%

0%

11,11%

Q : Intégrez-vous des clauses RGPD dans les contrats que vous passez avec vos sous-traitants ?

Ne sait pas

Je ne savais pas que les sous-traitants
étaient soumis au RGDP

Nous sommes en train de recenser les
contrats qui sont concernés

C'est fait systématiquement pour 
les nouveaux contrats, les anciens seront

revus au fil de l'eau

C'est déjà fait, tous les contrats anciens
et nouveaux ont été revus
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Près de 90% des entreprises qui ont répondu à notre
questionnaire ont soit déjà révisé leurs contrats avec leurs sous-
traitants (3,7%), soit systématiquement intégré les nouvelles
clauses liées au RGPD dans leurs nouveaux contrats (22%), soit
enfin sont en train de recenser les contrats concernés dans la
majorité des cas avec près de 63% d’entre elles. Les entreprises
semblent bien motivées pour déporter les risques sur leurs sous-
traitants et mettent les bouchées doubles pour être en
conformité avec le RGPD.

Malgré les efforts réalisés pour modifier les contrats, près de
50% des entreprises interrogées n’y ont pas encore intégré la
notification des violations de données personnelles. Seules 33%
ont imposé cette clause à leurs sous-traitants. 

La co-responsabilité avec les sous-traitants est
très appréciée par leurs clients

85% des répondants estiment que l’une des principales
avancées du RGPD est le partage des responsabilités avec les
sous-traitants. En cas de non-conformité de leur fait, ils pourront
donc être sanctionnés par la CNIL, et non plus seulement le
responsable de traitement, jusqu’à 10 ou 20 millions d’euros,
ou 2% à 4% du chiffre d'affaires annuel mondial. 74% de nos
répondants sont satisfaits que les sous-traitants aient
l’obligation de tenir un registre des traitements qu'ils opèrent
pour le compte de leurs clients. Plus de 66% des donneurs
d’ordre considèrent que la troisième avancée du RGPD réside
dans le respect par les sous-traitants du sort des données à
l'issue de la prestation (purge, renvoi vers le client, transfert à

un tiers). Plus de 55% des répondants apprécient également
que, dans certains cas, les sous-traitants doivent désigner un
délégué à la protection des données (DPD) dans les mêmes
conditions qu’un responsable de traitement. De même, ils
considèrent comme une avancée l’obligation de conseil des
sous-traitants auprès de leurs clients pour le compte desquels
ils traitent des données personnelles. 

De même que les contrats sont modifiés à marche forcée, la prise
en compte des engagements à respecter le RGPD commence à
être un critère de sélection dans les appels d’offre. En effet, 20%
des entreprises interrogées mentionnent systématiquement de
telles clauses dans leurs appels d’offre. Et 63% comptent
l’intégrer prochainement. Seulement 7% environ des répondants
ne l’imposent pas dans leurs contrats, et plus de 7% d’entre eux
n’étaient pas au courant de ce point…

BAROMÈTRE RGPD 
DU 1ER TRIMESTRE 2018

Q : Dans les contrats passés avec vos sous-traitants, sont-ils formellement tenus de vous notifier
toute violation des données personnelles que vous leur avez confiées ?

Parmi les critères de sélection d'un sous-traitant, prenez-vous en compte
les engagements à respecter le RGPD de la part des soumissionnaires ?

Q : Quelles sont, d'après-vous, les principales évolutions apportées par 
le RGPD concernant les sous-traitants (plusieurs réponses possibles) ?

33,33%

0%

7,41%

18,52%

62,96%

7,41%

0%

3,70%

3,70%

48,15%

14,81%

85,19%

66,67%

74,07%

55,56%

55,56%

GDPR SURVEY QUARTER 1 2018

Under GDPR are subcontractors fuses?

By Marc Jacob and Jean-Yves Prosnier
For this new edition of the GDPR survey *, 135 Frenchcompanies, both private and public, respondedanonymously to a questionnaire developed by GlobalSecurity Mag, with the help of AFCDP, CLUSIF, ADPO and

support from Qualys.This new questionnaire addressed two main elements ofGDPR compliance: the compliance of subcontractors and
CNIL Labels.Enterprises are well aware that subcontractors will bejointly responsible, sharing the risks inherent in theprotection of personal data under GDPR. They could evenserve as fuses in case of compliance issues. But too oftencontractors forget that ultimately in the event of breachthey will also be responsible. As for CNIL labels, opinionsare divided, but the trend is towards more users than to

certification.

* Results from 15th February of the study carried outbetween 1st October, 2017 to 15th February, 2018

Ne sait pas

Pas encore

Non

Oui, mais en étant resté flou concernant
la rapidité avec laquelle ils doivent nous

notifier la violation

Oui, systématiquement. Nous avons 
imposé un délai formel et court

Ils endossent également une part de responsabilité. 
En cas de non-conformité de leur fait, ils pourront donc

être sanctionnés par la CNIL (et non plus seulement 
le responsable de traitement) jusqu’à 10 ou 20 millions

d’euros, ou jusqu’à 2% ou 4% du chiffre 
d'affaires annuel mondial

Ils doivent respecter le sort des données 
à l'issue de la prestation (purge, renvoi vers le client,

transfert à un tiers)

Ils doivent tenir un registre des traitements qu'ils 
opèrent pour le compte de leurs clients

Dans certains cas, ils doivent désigner un 
délégué à la protection des données (DPD) 

dans les mêmes conditions qu’un responsable 
de traitement

Ils ont une obligation de conseil auprès 
de leurs clients pour le compte desquels ils traitent 

des données personnelles

Ne sait pas

Nous comptons sur les centrales d'achat pour
tenir compte de ces critères

Je ne savais pas que les sous-traitants avaient
des obligations vis-à-vis du RGPD

Oui, systématiquement, la "maturité RGPD" des
candidats est prise en compte

Cela va se faire prochainement, 
pour les prochains appels d'offres

Non jamais, nos appels d'offres ne comprennent
aucune exigence relative au RGPD



Une très large majorité des entreprises interrogées, à savoir plus
de 85%, ont bien compris que leurs sous-traitants doivent
respecter des obligations spécifiques et prendre en compte la
protection des données dès la conception du service ou du
produit. Dans 74% des cas, ils savent que les sous-traitants ont
l’obligation de les informer immédiatement si l'une de leurs
instructions constitue une violation du RGPD. Ils ont aussi
intégré à plus de 66% que leurs sous-traitants doivent traiter
les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui
fait/font l’objet de la sous-traitance. Dans plus de 66% des cas,
nos répondants ont assimilé le fait que leurs sous-traitants sont
obligés de leur demander l’autorisation écrite si, en tant que
sous-traitant, ils font eux-mêmes appel à un autre sous-traitant.

De même, ils ont aussi compris que les sous-traitants sont
soumis à tenir un registre des traitements dans près de 63%
des répondants. En outre, près de 52% des donneurs d’ordre
sont au courant que les sous-traitants doivent les aider dans la
mise en œuvre de certaines obligations du règlement, comme
par exemple pour l’étude d’impact sur la vie privée, la
contribution aux audits…

Une très large majorité des répondants ont aussi bien
appréhendé les actions à mener par les responsables de
traitements vis-à-vis des sous-traitants. En premier lieu, sur le
fait que les donneurs d’ordres doivent préciser par écrit leurs
instructions concernant les traitements des données
personnelles confiées (plus de 81%). Mais aussi qu’ils doivent
veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au
respect des obligations prévues par le RGPD de la part du sous-
traitant dans 71% des cas. Enfin, qu’ils ont l’obligation de
superviser le traitement, y compris de réaliser les audits et des
inspections auprès des sous-traitants (63%).

Labels CNIL : plus d’adeptes que de certifiés 

Quant aux labels créés par la CNIL « Gouvernance informatique
et libertés » et « formation et libertés », les avis sont partagés. Il
risque d’y avoir plus d’adeptes des méthodes que de certifiés. Pour
le label « Gouvernance informatique et libertés », 33% seulement
pourraient candidater pour l’obtenir. Par contre, près de 48% ne
souhaitent pas l’obtenir, même si 37% d’entre eux pourraient s’en
servir comme d’un référentiel. Par contre, malgré les efforts de
communication de la CNIL, encore près de 15% des répondants
ne connaissaient pas son existence.

Parmi les entreprises « pas intéressées par le label », 40% estiment
qu’il n’apporte aucun avantage concurrentiel. 33% d’entre elles
se plaignent de ne pas avoir le soutien de leur direction pour agir
dans ce sens. Près de 30% attendent qu’il devienne européen.
Enfin, près de 15% considèrent qu’il sera trop difficile à obtenir.

11% des entreprises interrogées considèrent que le label
formation est un critère de choix impératif, près de 30% qu’il
fait partie des critères de choix, mais sans en faire une exigence.
11% d’entre elles n’en tiennent pas compte. Par contre, près de

Q : D'après vous, au titre du RGPD, que doivent faire vos sous-traitants ? 
(plusieurs réponses possibles)

66,67%

62,96%

51,85%

74,07%

66,67%

88,89%

85,19%

Q : La CNIL a créé un référentiel et délivre le label « Gouvernance Informatique et Libertés ».
Quelle est la position de votre organisation vis-à-vis de ce label ?

3,70%

14,81%

11,11%

37,04%

33,33%0%

Ils doivent vous aider dans la mise en œuvre de certaines obligations
du règlement (étude d’impact sur la vie privée, contribution aux audits,

traitement des demandes de droit d'accès, etc.)
Si l'une de vos instructions constitue une violation du RGPD,

ils doivent vous en informer immédiatement

Ils traitent les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s)
qui fait/font l’objet de la sous-traitance

Ils doivent demander l’autorisation écrite de leur client si, en tant que
sous-traitant, ils font eux-même appel à un sous-traitant

Ils doivent tenir un registre des activités de traitement 
effectuées pour le compte de leurs clients

Ils doivent prendre en compte la protection des données 
dès la conception du service ou du produit

Ils sont tenus de respecter des obligations spécifiques en matière 
de sécurité, de confidentialité et de documentation de leur activité

Ne sait pas

Nous n’avions pas connaissance 
de ce label

Nous ne sommes pas intéressés
par ce label

Nous ne prévoyons pas de demander le
label, mais nous utilisons le référentiel
pour améliorer nos processus internes
Nous envisageons de candidater pour 
obtenir le label, mais nous ne sommes

pas encore prêts

Nous avons déjà obtenu ce label
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30% des répondants disent ne pas avoir été informés de son
existence. Ce qui démontre que les efforts de communication
de la part de la CNIL doivent se poursuivre.

Au final, ce nouveau baromètre montre que le RGPD est devenu
un sujet majeur dans les entreprises. Leur niveau de maturité en
ce domaine augmente au fil du temps. Il est clair que, parmi les
99 articles du RGPD, le thème de la sous-traitance ressort du lot
dans la mesure où il permet un partage des responsabilités avec
leurs clients. Il a sans doute été étudié avec soin. Par contre, les
donneurs d’ordre essayent de plus en plus de transférer leur
responsabilité en matière de protection des données sur leurs
sous-traitants dans tous les domaines. Cette situation risque de
générer des discussions âpres, voire des litiges, en cas de
problème avec la CNIL. ■ ■ ■

Q : La CNIL délivre un label « Formation » qui s’applique aux formations Informatique et Libertés.
Quelle est la position de votre organisation vis-à-vis de ce label ?

18,52%
29,63%

11,11%

29,63%

11,11%

BAROMÈTRE RGPD 
DU 1ER TRIMESTRE 2018

Ne sait pas

Nous ne sommes pas informés 
sur ce label

Nous ne tenons pas compte du label dans
nos choix de prestataires

Le label fait partie de nos critères de
choix, mais il n’est pas exigé

Nous ne faisons appel qu’à 
des organismes disposant du label



Depuis quelques semaines, se répand un débat sur la patrimonialisation des données personnelles.
A l’origine de ce buzz, le philosophe Gaspard Koenig, fondateur d’un think tank qui a publié un
rapport intitulé « mes data et moi ». Pour Gaspard Koenig, « le droit à la propriété a été conçu
comme une conquête pour redonner du pouvoir aux individus » [1]. Or, précise le philosophe, depuis
15 ans les droits des individus et leurs données personnelles sont piétinés par les grandes entreprises
du numérique. La solution selon lui : il faudrait que la Loi autorise les individus à vendre leurs
données personnelles, c’est-à-dire faire de la vente de données « un marché » et « réintégrer
l’individu dans la chaîne de valeur numérique », là où à ce jour, seuls les Facebook et Google en
profitent. C’est la patrimonialisation des données. La thèse est séduisante. Que faut-il en penser ?

UN CONSTAT EXACT

Tout part d’un constat. Depuis 15 ans, nous dit Gaspard Koenig, « les
données numériques sont une zone de non droit. Les grandes
entreprises numériques en ont largement profité car il y avait une
manne à prendre. » [2] Ce constat est partiellement exact. Les grandes
entreprises du digital se sont développées grandement dans l’Union
européenne au début des années 2000 pour Google, au milieu de
cette décennie pour Facebook, LinkedIn (désormais Microsoft), Twitter
et bien d’autres. Or, il est vrai que bon nombre de ces grandes
entreprises du numérique se sont totalement affranchies des règles de
Loi posées en Europe en matière de protection des données personnelles
et de respect de la vie privée. Cette situation peut s’expliquer de trois
façons. En premier lieu, le pouvoir politique, de qui vient le droit car
c’est lui qui le décide, a limité le montant des sanctions que peuvent
prononcer les autorités de contrôle européennes, c’est-à-dire les CNIL
européennes qui sont des gendarmes des données personnelles. Ainsi,
la CNIL française s’est vue limitée dans ses condamnations à un
plafond de 150 000 euros de sanctions pécuniaires jusqu’à récemment [3].
Une paille pour des entreprises qui brassent des milliards de dollars au
moyen de ces actes parfois illégaux. L’effet dissuasif se trouvait dès
lors neutralisé. Ainsi, à l’été 2017, les sociétés Facebook Inc. et
Facebook Ireland ont été condamnées au maximum de la sanction,
soit 150 000 euros, pour les combinaisons de données qu’elles ont ef-
fectuées à des fins de ciblage publicitaire après le rachat de la
messagerie instantanée WhatsApp, sans le consentement des abonnés
de la messagerie [4]. De nombreux commentateurs sur les réseaux
sociaux se sont amusés du montant de la condamnation, qui était
pourtant au maximum possible, et ont prétendu que les frais et
honoraires des Avocats de la Société de Mark Zuckerberg étaient pro-
bablement supérieurs, tournant ainsi la décision en dérision. La
seconde explication réside dans l’inaction des pouvoirs publics
européens qui ont failli dans leur rôle de protection de leurs citoyens.
Ainsi et par exemple, la réglementation en matière de données per-

sonnelles connaît depuis 40 ans une sorte de double peine. D’un côté,
il y a les sanctions administratives de la CNIL que nous venons
d’évoquer. De l’autre, des sanctions pénales, avec de lourdes peines,
en moyenne des peines maximales de 5 ans d’emprisonnement et de
300 000 euros d’amende [5]. Le problème : ces sanctions ne sont
jamais appliquées. Pire encore, l’action publique n’est jamais mise en
mouvement. Cela tient au fait que les Parquets sont sans doute plus
occupés à lutter contre le terrorisme, la fraude financière ou le
harcèlement sexuel et qu’ils considèrent que les manquements aux
données personnelles ne sont pas des troubles à l’ordre public suffi-
samment importants, pour mobiliser la machine policière et judiciaire.
A cela s’ajoute un problème plus général de moyens de la justice et
une formation insuffisante des magistrats dans ces matières spécialisées.
On peut aussi compter le nombre de déclarations de personnalités po-
litiques de premiers plans sur ces sujets. Le Président Macron, dans
ses premières déclarations après son élection, a été le premier à
pointer le pouvoir exagéré des GAFAM [6], quand son prédécesseur a
surtout brillé par son absence sur le sujet. Enfin, et c’est la troisième
explication, les GAFAM ont tissé un « système » qui paralyse notre
État de droit. Nous avons dénoncé ce « système » dans un ouvrage
publié fin 2016 – début 2017 [7]. Quand un consommateur européen
se voit contraint de conclure un contrat avec la société mère californienne
de son prestataire de service, qu’on lui impose l’acceptation de
Conditions Générales d’Utilisation (CGU) totalement illisibles, que ces
CGU déclarent soumettre la relation nouée par contrat à un droit et
un juge extra européen, que tout est fait pour ne jamais mettre en
contact le consommateur avec l’entreprise autrement que par un
formulaire froid adressé à des robots, que systématiquement devant
les tribunaux européens on dénie au juge européen sa compétence et
son droit à trancher le litige [8]… et que ces pratiques, qui ont pour
objet ou pour effet de priver le citoyen européen d’un accès à son État
de droit, se retrouvent dans de très nombreuses entreprises digitales,
on peut parler de « système ». Un « système » qui a paralysé la riposte
juridique.
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CHRONIQUE JURIDIQUE

PATRIMONIALISATION
DES DONNÉES, QUE
FAUT-IL EN PENSER ?
Par Olivier Iteanu, Avocat à la Cour, 
Chargé d’enseignement à l’Université de Paris I Sorbonne
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Le constat fait par Gaspard Koenig d’un défaut d’application de la
Loi aux données personnelles depuis 15 ans est donc exact, mais pas
au motif qu’il s’agirait d’une zone de non droit. C’est au contraire la
law enforcement, c’est-à-dire l’absence d’application de la Loi qui
fait défaut, soit parce qu’on a bridé le régulateur des données per-
sonnelles, soit par défaut de volonté et parce que les grandes
entreprises du digital ont su en profiter. Le paradoxe de la proposition
de patrimonialisation des données est qu’elle intervient à un moment
où les choses sont en passe de changer. Le 25 mai 2018 entre en ap-
plication un Règlement européen dans les 28 États de l’Union [9], qui
donne aux CNIL européennes un pouvoir de sanction enfin à la
hauteur des enjeux, la sanction pouvant aller jusqu’à 4% du chiffre
d’affaires mondial total du contrevenant [10]. Le Règlement prévoit
aussi la possibilité pour les États de mettre en place une action de
groupe en matière de données personnelles [11], et des initiatives ci-
toyennes, telles que e-bastille, ont déjà annoncé qu’elles étaient
prêtes à agir. 

MAIS UNE SOLUTION QUI MÈNE 
À L’IMPASSE

Il y a dans la langue française de très belles expressions idiomatiques
autour de la main : prendre la main, garder la main, ne pas perdre la
main. Car le problème du régime des données personnelles, dans une
société toute entière organisée autour et sur les réseaux numériques,
est là. Nous perdons la main sur nos données, et, d’une certaine
manière, sur nos vies. Avec nos données, les algorithmes, la quasi-im-
possibilité d’agir en dehors des réseaux numériques, ce que l‘on a
nommé la fracture numérique, que devient le libre arbitre de l’individu ?
Voilà l’enjeu de nos discussions. Or, le régime actuel des données
personnelles, héritier de la Loi relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés de 1978 qui a institué la CNIL, répond à ce défi. La régle-
mentation fait de la donnée personnelle un droit personnel de
l’individu. Cela signifie schématiquement que l’exploitation de la
donnée exige le consentement de la personne. L’exercice des droits
de la personne est même réservé à la personne concernée [12]. Ainsi,
si celle-ci entend accéder à une base de données pour savoir si elle y
figure, corriger ses données, voire s’opposer à figurer dans cette base,
elle seule peut faire jouer ce droit. Un Avocat par exemple, même
muni d’un mandat exprès, ne peut intervenir auprès du propriétaire
de la base pour faire jouer les droits d’accès, de rectification et d’op-
position de son client. Ce droit est attaché à sa seule personne. Plus
encore, et c’est là la règle principale, même si la personne a donné
son consentement sans conditions, sans délais, elle peut à tout
moment le retirer. C’est son droit absolu, un droit reconnu fondamental.
Un point explicitement rappelé dans le Règlement communautaire
devant entrer en application prochainement [13]. Or, si on retient la
patrimonialisation de la donnée, si on soumet la donnée à un droit
de propriété, la situation serait alors toute différente. La personne
qui, pour quelques euros, a cédé sa donnée en perd ainsi totalement
le contrôle. Une fois la cession réalisée, le nouveau « propriétaire »
en fait ce qu’il veut. Plus question non plus de revenir sur le
consentement donné. Quelles seront les pratiques des grandes
entreprises du digital pour obtenir de l’individu la donnée convoitée ?
Par quels contrats ? Car en effet, s’il y a propriété, donc appropriation
possible, et qu’il y a cession, cela donne forcément lieu à un contrat.
Ce contrat sera-t-il celui bien connu que nous rencontrons quasi quo-
tidiennement, avec des CGU que personne ne lit ? Chacun sait que
ce sont des documents et qu’on a peine à lire des contrats, qui sont
surtout faits pour ne pas être lus… Où les droits du plus fort, c’est-à-
dire du rédacteur du document, sont respectés et c’est tout ? Et la
personne qui a donné son consentement à la cession a-t-elle bien
compris le sens et la portée de son accord, notamment compte tenu
du fait que ses données sont susceptibles d’être combinées entre
elles, ou encore d’être complétées, validées, voire prédites, par le

biais d’algorithmes ? Qui va interpréter le contrat s’il y a désaccord
entre le cédant et le cessionnaire ? Quels Tribunaux, à Paris, en
Californie, selon quelle Loi ?

On le voit bien, la patrimonialisation des droits apporte bien plus de
questions que de réponses. Surtout, elle va apporter la base légale
qui manque aujourd’hui à nos grandes entreprises du digital, pour
continuer à agir comme elles le font depuis 15 ans. Plus encore, elle
va leur apporter une légitimité, et c’est peut-être là le plus grave, qui
leur manque aujourd’hui et les contraint tout de même, en Europe, à
des contorsions, à des effets d’annonce, à de la communication, pour
mener à bien leur business sans être trop inquiétées. ■ ■ ■
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CHRONIQUE JURIDIQUE

LEGAL BRIEFING

Is commodification of personal data as an
asset class a good idea?

By Olivier Iteanu, Avocat à la Cour, Lecturer at the University of Paris I Sorbonne

In recent weeks there has been a lot of talk about thecommodification of personal data as an asset class. Thesource of this buzz is the philosopher Gaspard Koenig,founder of a think tank that published a report entitled"My data and me". For him, "the right to property wasdesigned to reinforce and empower individual rights" [1].But, he asserts, over the last 15 years individual and per-sonal data rights have been trampled on by dominant di-gital corporations. Accordingly he suggests the law shouldallow individuals to sell their personal data: in other wordsthat selling data should become "a marketplace" that"would reintegrate the individual into the digital valuechain", where till now only the likes of Facebook and Goo-gle have cashed in. Commodification of personal data asan asset class. The idea is appealing. But is it appropriate?

[1] Gaspard Koenig « Le Grand Témoin », interview donnée au supplément entreprises
du Figaro le 24 Février 2018, p.24

[2] Id.
[3] Article 49 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux

fichiers et aux libertés, dans sa version en vigueur entre le 31 mars 2011 et le 9
octobre 2016. Le montant de 150 000 euros est ensuite passé à 3 millions d’euros
avec la Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique

[4] Délibération de la formation restreinte SAN –2017-006 du 27 Avril 2017
prononçant une sanction pécuniaire à l'encontre des sociétés FACEBOOK INC. et
FACEBOOK IRELAND : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?oldAction=
rechExpCnil&id=CNILTEXT000034728338&fastReqId=390211096&fastPos=2

[5] Articles 226-16 à 226-24 du Code Pénal Français
[6] GAFAM : acronyme désignant les géants du Web, Google, Apple, Facebook,

Amazon et Microsoft
[7] « Quand le digital défie l’Etat de droit » Olivier Iteanu – Novembre 2016 Editeur

Eyrolles, prix du jury du Forum International de la Cybersécurité (janvier 2017).
[8] L’affaire de la reproduction sur une page Facebook du tableau de Gustave Courbet

« l’origine du monde » est exemplaire de ce comportement intolérable, en
l’occurrence de Facebook Inc. Le titulaire du compte Facebook a intenté une action
contre Facebook le 4 octobre 2011. Le 12 février 2016 (5 ans après), la cour
d’appel de Paris reconnaît, in fine, la compétence des juridictions françaises, mais
la décision sur le fond n’est toujours pas rendue à ce jour

[9] Règlement européen Général sur la Protection des Données (RGPD) n° 2016/679 du 27
avril 2016 : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

[10] Article 83 point 5 du RGPD
[11] Article 80 du RGPD
[12] Articles 15 à 22 du RGPD
[13] Article 7 point 3 du RGPD : « la personne concernée a le droit de retirer son

consentement à tout moment (…) Il est aussi simple de retirer que de donner
son consentement »



Global Security Mag : Quelles ont été les motivations à
l’origine de la publication du Guide d’hygiène informatique de
l’ANSSI ?

Olivier Mémin : La première version du guide d'hygiène informatique
a été présentée en octobre 2012 à l'occasion des Assises de la sécurité.
Sous ce terme assez novateur à l'époque, dans un contexte de menaces
déjà croissant, le but était d'alerter et de mettre publiquement à
disposition des équipes informatiques un socle minimum et indispensable
de 40 mesures pour se protéger des attaques informatiques les plus
courantes. « Ceux qui n'auront pas appliqué ces mesures ne pourront
s'en prendre qu'à eux-mêmes » indiquait alors le directeur général de
l'époque. Depuis, les systèmes ont évolué, les pratiques ont changé (la
mobilité par exemple), les attaques se sont multipliées et complexifiées.
Il était donc essentiel de publier une version actualisée de ce guide, une
posture adaptée aux nouveaux usages, mais aussi aux nouvelles
menaces. C'est pourquoi une deuxième version du guide a été présentée
en janvier 2017 par Guillaume Poupard, directeur général, à l'occasion
du Forum international de la cybersécurité (FIC).  

GS Mag : A quels types d’organisations s’adresse-t-il (grands
comptes, collectivités territoriales, ETI, PME/TPE, particuliers…) ?

Olivier Mémin : Même si la notion d'hygiène informatique se veut
assez transverse, ce guide s'adresse plus particulièrement aux équipes
informatiques (internes ou externalisées) d'entités mettant en œuvre
un système d'information pour plusieurs centaines, voire milliers
d'utilisateurs. L'ANSSI dispose d'autres supports adaptés aux PME
(Guide des bonnes pratiques de l’informatique, charte d’utilisation des
moyens informatiques et outils numériques, etc.) ou aux particuliers
(MOOC SecNumacadémie, infographies, etc.).

Mises à jour, connaissance du SI 
et cloisonnement des accès : 
trois grandes priorités

GS Mag : Pouvez-vous nous résumer dans les grandes lignes
les mesures préconisées par l’ANSSI pour renforcer la sécurité
des systèmes d’information ?

Olivier Mémin : Les récentes attaques de masse (ex : le rançongiciel
Wannacry) nous l'ont rappelé, les mises à jour, dont l'application des
correctifs de sécurité, doivent rester une priorité pour tous les sys-
tèmes. Ensuite, la connaissance du système d'information est
essentielle, à la fois pour la gestion courante et en cas d'incidents :
disposer d'une cartographie, connaître les utilisateurs disposant de
privilèges, etc. Enfin, le cloisonnement des accès de production et
d'administration fait partie des sujets récurrents et importants. Un
attaquant cherche généralement à s'approprier le compte d'un admi-
nistrateur pour disposer des privilèges les plus élevés sur un système
d'information. En cloisonnant l'environnement d'administration, on
limite grandement le risque de ce type de compromission (un admi-
nistrateur doit disposer pour ces actions d'administration d'un compte
et d'un poste de travail dédiés, ce dernier étant connecté sur un réseau
lui aussi dédié sans accès à Internet pour la navigation Web ou la 
messagerie).

GS Mag : Sont-elles classées par ordre de priorité à mettre
en application ? Si non, de quelle manière conseillez-vous
aux entreprises d’utiliser ce guide ?

Olivier Mémin : Le guide n'est pas conçu dans une logique de
priorité, mais par thématiques, toutes complémentaires. ll est
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Le Guide d’hygiène informatique de l’ANSSI, au travers de ses 42 mesures, accompagne les
entreprises, et plus particulièrement les équipes informatiques, dans le renforcement de la
sécurité de leurs systèmes d’information. Pour Olivier Mémin, l'hygiène informatique représente
le socle minimum à respecter, afin de protéger les informations de son organisation et d’éviter les
attaques les plus courantes. Ne pas suivre ces règles élémentaires incontournables exposerait
donc les entreprises à des risques d’incidents de sécurité majeurs…
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recommandé, en premier lieu, de parcourir le guide et d'utiliser l'outil
de suivi situé à la fin pour dresser un premier état des lieux.

Une démarche d'amélioration continue
doit être mise en œuvre

GS Mag : Que recommandez-vous aux entreprises pour définir
leur plan d’action dédié et mettre en pratique ces différentes
mesures ?

Olivier Mémin : À partir de cet état des lieux, il est nécessaire de
construire un plan d'actions adapté. Suivant le contexte, chacune des
règles n'est pas nécessairement applicable en l'état et demande
potentiellement un travail de réflexion préalable. Une nouveauté de cette
version est l'introduction des niveaux « standard » et « renforcé » pour
certaines recommandations. Il s'agit pour l'entité d'identifier au préalable
ses objectifs de sécurité afin de déterminer quel niveau viser. Dans tous
les cas, beaucoup de mesures nécessitent des travaux récurrents ou la
définition de procédures, il y a donc une démarche d'amélioration
continue à mettre en œuvre. Un projet unitaire de « mise en conformité »
ne serait pas suffisant sur le long terme. 

GS Mag : Quelles sont les équipes qui doivent en avoir la
charge au sein d’une organisation ?

Olivier Mémin : La sécurité numérique est l'affaire de tous. Certes, il
est attendu des équipes informatiques qu'elles mettent en œuvre un
système d'information respectant l'état de l'art en matière de sécurité,
conformément au guide d'hygiène informatique. Toutefois, il est aussi de
la responsabilité des utilisateurs au quotidien de respecter des règles
simples à leur niveau : ne pas diffuser son mot de passe, ne pas connecter
de support USB non géré par l'entité, verrouiller sa session de travail en
cas d’absence, etc.

GS Mag : Combien de fois environ ce guide a-t-il été téléchargé
depuis sa publication ?

Olivier Mémin : En 2017, cette version du guide a été téléchargée plus
de 300 000 fois, ce qui en fait le deuxième support le plus téléchargé sur
le site de l'ANSSI.

La sécurité ne se construit pas en silo

GS Mag : Fait-il l’objet de questions de la part des entreprises
concernant les mesures qui y sont publiées ? Si oui, quelles
sont-elles ?

Olivier Mémin : Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de convaincre les
entreprises du bien-fondé de ces mesures. De plus, nombre d'entre elles
font directement référence à des guides spécialisés publiés par l'ANSSI,
ce qui constitue un référentiel important de recommandations de mise
en œuvre répondant à beaucoup de questions. On peut citer, par exemple,
les recommandations de sécurité relatives aux réseaux Wi-Fi et le Guide
de l’externalisation – Maîtriser les risques de l’infogérance.

GS Mag : Quelles sont les principales difficultés rencontrées
par les entreprises lors de la mise en application de ces
différentes mesures ?

Olivier Mémin : Les mesures liées au cloisonnement de
l'environnement d'administration (un poste dédié sans accès à Internet,
un réseau dédié) sont généralement les plus longues et les plus coûteuses
à mettre en œuvre. Elles peuvent également bousculer certaines pratiques
historiques de l'entreprise. Néanmoins, les solutions que l'on propose se

veulent pragmatiques et adaptées au monde actuel (ex : besoin de
mobilité), mais toujours exigeantes au regard du contexte de menaces
avérées. 

GS Mag : Quelles sont vos préconisations pour y pallier et les
écueils à éviter ?

Olivier Mémin : La sécurité ne se construit pas en silo, il ne faut pas
opposer les équipes informatiques et les équipes sécurité. Il est
indispensable d'associer les métiers concernés à tous ces changements
structurants. C'est la clé pour réussir de façon pérenne.

Hygiène informatique : le socle
minimum pour éviter les attaques les
plus courantes

GS Mag : De manière générale, constatez-vous une
amélioration du niveau de sécurité des entreprises ?

Olivier Mémin : Oui, les entreprises se sont désormais saisies du sujet
de la sécurité numérique. Elles ont compris qu'elles avaient gros à perdre
et, à l'inverse, qu'elles pouvaient en tirer un avantage, notamment
concurrentiel. Mais il reste encore du chemin à faire, puisque cela prend
du temps et nécessite des moyens humains et financiers importants. Et
l'hygiène informatique n'est que le socle minimum pour éviter les
attaques les plus courantes.

GS Mag : Enfin, ce guide d’hygiène informatique est-il amené
à évoluer dans les mois ou années à venir ? Si oui, de quelle
manière ? 

Olivier Mémin : Pas à court terme, le guide correspond toujours à ce
que l'on considère aujourd'hui comme le socle minimum. En parallèle,
l'ANSSI diversifie ses supports en fonction des publics ciblés. L’Agence
publie régulièrement de nouveaux guides techniques à destination de
publics techniques, pour les aider dans la construction d'architectures
sécurisées ou la configuration sécurisée de systèmes. ■ ■ ■

ThemaA PRACTICAL GUIDE TO COMPUTER 
HYGIENE BY ANSSI

Computer hygiene: the minimum needed toavoid the most common attacksInterview with Olivier Mémin, Security Architect, ANSSIBy Marc Jacob and Emmanuelle Lamandé

ANSSI's Guide to Computer Hygiene, with its 42measures, is intended to help enterprises, and moreparticularly IT teams, strengthen the security of theirinformation systems. For Olivier Mémin, computer hygienerepresents the minimum set of measures needed in orderto protect an organization's information and to avoid themost common attacks. Failure to follow these essentialelementary rules would in effect expose enterprises torisks of major security incidents …
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I - Sensibiliser et former
1 Former les équipes opérationnelles à la sécurité des systèmes

d’information
2 Sensibiliser les utilisateurs aux bonnes pratiques élémentaires

de sécurité informatique
3 Maîtriser les risques de l’infogérance

II - Connaître le système d’information
4 Identifier les informations et serveurs les plus sensibles et

maintenir un schéma du réseau
5 Disposer d’un inventaire exhaustif des comptes privilégiés et le

maintenir à jour
6 Organiser les procédures d’arrivée, de départ et de changement

de fonction des utilisateurs
7 Autoriser la connexion au réseau de l’entité aux seuls

équipements maîtrisés

III - Authentifier et contrôler les accès
8 Identifier nommément chaque personne accédant au système

et distinguer les rôles utilisateur/administrateur
9 Attribuer les bons droits sur les ressources sensibles du système

d’information
10 Définir et vérifier des règles de choix et de dimensionnement des

mots de passe
11 Protéger les mots de passe stockés sur les systèmes
12 Changer les éléments d’authentification par défaut sur les

équipements et services
13 Privilégier lorsque c’est possible une authentification forte

IV - Sécuriser les postes
14 Mettre en place un niveau de sécurité minimal sur l’ensemble

du parc informatique
15 Se protéger des menaces relatives à l’utilisation de supports

amovibles
16 Utiliser un outil de gestion centralisée afin d’homogénéiser les

politiques de sécurité
17 Activer et configurer le pare-feu local des postes de travail
18 Chiffrer les données sensibles transmises par voie Internet

V - Sécuriser le réseau
19 Segmenter le réseau et mettre en place un cloisonnement entre

ces zones
20 S’assurer de la sécurité des réseaux d’accès Wi-Fi et de la

séparation des usages
21 Utiliser des protocoles sécurisés dès qu’ils existent
22 Mettre en place une passerelle d’accès sécurisé à Internet
23 Cloisonner les services visibles depuis Internet du reste du

système d’information
24 Protéger sa messagerie professionnelle
25 Sécuriser les interconnexions réseau dédiées avec les partenaires
26 Contrôler et protéger l’accès aux salles serveurs et aux locaux

techniques

VI - Sécuriser l’administration
27 Interdire l’accès à Internet depuis les postes ou serveurs utilisés

pour l’administration du système d’information
28 Utiliser un réseau dédié et cloisonné pour l’administration du

système d’information

29 Limiter au strict besoin opérationnel les droits d’administration
sur les postes de travail

VII - Gérer le nomadisme
30 Prendre des mesures de sécurisation physique des terminaux

nomades
31 Chiffrer les données sensibles, en particulier sur le matériel

potentiellement perdable
32 Sécuriser la connexion réseau des postes utilisés en situation de

nomadisme
33 Adopter des politiques de sécurité dédiées aux terminaux

mobiles

VIII - Maintenir à jour le système d’information
34 Définir une politique de mise à jour des composants du système

d’information
35 Anticiper la fin de la maintenance des logiciels et systèmes et

limiter les adhérences logicielles

IX - Superviser, auditer, réagir
36 Activer et configurer les journaux des composants les plus

importants
37 Définir et appliquer une politique de sauvegarde des composants

critiques
38 Procéder à des contrôles et audits de sécurité réguliers puis

appliquer les actions correctives associées
39 Désigner un référent en sécurité des systèmes d’information et

le faire connaître auprès du personnel
40 Définir une procédure de gestion des incidents de sécurité

X - Pour aller plus loin
41 Mener une analyse de risques formelle
42 Privilégier l’usage de produits et de services qualifiés par l’ANSSI

[1] http://www.ssi.gouv.fr/entreprise/guide/guide-dhygiene-informatique/
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Au même titre que l’hygiène
sanitaire ou alimentaire, l’hy-
giène informatique vise à ren-
forcer le niveau de sécurité
face à des menaces multi-
formes de plus en plus pré-
gnantes. Bien qu’il s’agisse ici
de protéger les informations,
et non les aliments…, contre
les virus et autres parasites,
les principes fondateurs sont
les mêmes ; il suffit pour cela
d’observer la terminologie
couramment utilisée (virus, in-
fection, pandémie, mise en
quarantaine…). L’ANSSI, au
travers de son guide dédié, ac-

compagne les entreprises dans la mise en place des mesures d’hygiène
informatique indispensables pour assurer a minima la protection de ses
informations.

Le guide d’hygiène informatique de l’ANSSI vient structurer les bonnes
pratiques à mettre en œuvre pour renforcer la sécurité de son système
d’information, donnant corps aux différents référentiels publiés par
l’ANSSI depuis sa création, explique Etienne Capgras, Manager, respon-
sable de l’offre « Critical Infrastructure Protection », auditeur PASSI -
Wavestone. En plus de rappeler ces bonnes pratiques, cette version a
également, selon lui, le mérite d’en expliquer les raisons et de renvoyer
vers des référentiels ANSSI plus détaillés lorsqu’ils existent. Il s’avère
donc une base utile à tout nouveau référent sécurité qui devrait construire
un plan de sécurisation de son système d’information, pour à la fois
structurer sa pensée, promouvoir l’utilité de ces mesures et pouvoir ap-
profondir certains sujets grâce aux références incluses. Toutefois, si ce

guide montre les cibles à atteindre, les chemins à emprunter restent évi-
demment à construire au cas par cas, car dépendant du contexte de
chaque entité. Et justement parce qu’il se veut applicable à tous types
de contexte, ce guide s’avère une base utile pour les entreprises, mais
qui sera rarement suffisante, notamment dans certains cas :
• Les grands comptes sont généralement matures sur la connaissance

des bonnes pratiques de sécurité et leur défi réside surtout dans 
la mise en place et le maintien d’une gouvernance SSI efficiente, 
sujet non couvert par ce guide : quel corpus documentaire, quelle 
organisation, etc.

• A l’inverse, les plus petites structures n’ont que très rarement des
équipes dédiées à la gestion de leur SI et encore moins de sa sécurité ;
leurs enjeux résident donc plus dans la bonne intégration des enga-
gements de sécurité dans les contrats qui les lient avec leurs fournis-
seurs. Des exemples de clauses contractuelles SSI à appliquer selon
les prestations leur seraient très utiles et ne sont pas inclus dans ce
guide.

• Enfin, les secteurs industriels, par exemple, font face à des spécificités
liées au cycle de vie de leurs SI industriels et à la nature des composants
qui les constituent. Ces spécificités ne sont pas abordées dans ce
guide, afin de garantir son caractère universel.

Pour Diane Rambaldini, Présidente de Crossing Skills, Conseil en sécurité
numérique et gestion des risques informationnels, ce guide d’hygiène
informatique est exactement ce qu’il dit être. « Il présente un socle de
42 règles qui - une fois réalisées - permettent de parer la majeure partie
des attaques informatiques, ni plus ni moins. Si je pouvais faire un trait
d’humour, je dirais que l’ANSSI livre ici « le Pense-bête du RSSI débordé ».
Ce n’est donc ni un recueil de bonnes pratiques exhaustif de Sécurité
des Systèmes d’Information, ni la version luxe du guide CPME, et encore
moins un ersatz des normes ISO 2700x relatives au management de la
sécurité de l'information. Mais c’est bel et bien 42 conseils permettant
de réduire la surface d’attaque de toutes organisations privées ou pu-
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Le mot « hygiène » est dérivé du nom de la déesse grecque Hygie, dont l'étymologie signifie 
« bon pour la santé ». On le retrouve aujourd’hui dans bon nombre de principes fondateurs 
de notre société (hygiène sanitaire, alimentaire…), sans oublier bien sûr « l’idéal » du moment :
avoir une bonne hygiène de vie ! Le principe est simple :  faire tout ce qui est bon pour son
organisme et limiter les comportements à risques. Même l’informatique y a le droit aujourd’hui !
Mais que ce soit chez soi ou en entreprise, entre la théorie et la pratique, il y a parfois un gap…
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L’informatique aussi 
a le droit à une bonne
hygiène de vie !
Par Marc Jacob et Emmanuelle Lamandé

Etienne Capgras, Wavestone



bliques, compilées grâce à des
RETEX. Toutefois, les pratiques
recommandées, ainsi que la
nature des vocables et
concepts utilisée reflètent
qu’une connaissance informa-
tique et des bases en sécurité
sont exigées pour comprendre
le document. D’ailleurs,
comme précisé en début de
guide, ces règles prises dans
leur ensemble ou séparément
ne s’adressent qu’aux organi-
sations maîtrisant leur système
d’information et disposant
donc d’une DSI. »

Toute action de sécurisation doit 
s’appliquer sur un périmètre 
parfaitement connu et maîtrisé

Au travers de ses 42 mesures d’hygiène informatique, ce guide couvre
les principales composantes que l’on retrouve dans tout système d’in-
formation, souligne Etienne Capgras : les employés (sensibilisation et
formation), les briques d’infrastructure (réseau, postes, serveurs, mobiles
et l’administration qui en est faite), les processus de sécurité et la docu-
mentation associée (cartographie, authentification et contrôle d’accès,
maintien en condition de sécurité, supervision, audit, réaction, analyses
de risques).

En résumé, ce guide tourne autour de trois grandes idées clés, explique
Diane Rambaldini : 
• Je maîtrise mon environnement et je connais ce que je dois protéger ;
• Je sécurise les zones où la menace est susceptible de se présenter 

(accès, postes de travail, terminaux nomades, réseau), sans oublier de
sécuriser par la sensibilisation et la formation les Hommes ;

• Je mets en place des processus pour maintenir, faire évoluer, voire
améliorer ces actions dans le temps.

De manière générale, une démarche de sécurisation numérique ne s’avère
pas, selon elle, différente d’une autre : elle doit reposer sur des bases so-
lides. « Toute action de sécurisation ne pourra produire d’effets que si
elle s’applique sur un périmètre parfaitement maîtrisé. Il me semble
donc que l’une des priorités est d’avoir une parfaite maîtrise et connais-
sance des composants de son SI, de connaître les flux entrants et sortants,
et de se référer à une cartographie de ces processus parfaitement modé-
lisée pour faire le lien entre l’IT et le métier. C’est notamment une des
clés pour gérer de façon efficiente de possibles incidents. »

Prioriser les éléments les plus 
exposés et intégrer la sécurité 
dans tous les projets

La connaissance de son SI est effectivement un préalable indispensable
à la bonne priorisation et implémentation des mesures de sécurité, com-
plète Etienne Capgras. Mais il ne faut pas, pour autant, attendre d’avoir
une vision exhaustive et stabilisée pour fixer les directives et les diffuser
largement au sein de son entité, amorçant ainsi un cercle vertueux.

La sécurisation de son infrastructure s’avère aussi une étape importante
pour ne pas construire un colosse aux pieds d’argile, d’une part, et
éliminer un bruit de fond très consommateur pour les équipes de sécurité
d’autre part : sécurisation des postes et mobiles, durcissement des
services exposés, cloisonnement et filtrage des flux, protection antivirale,
déploiement des mises à jour de sécurité, etc. L’idée est ici de commencer
en priorisant les éléments les plus exposés et hébergeant les actifs vitaux
pour l’entité.

En complément, il est également important de faire le chemin inverse en
partant des processus et des données métiers : sécuriser les applications
et leur développement, assurer l’adéquation des mesures de sécurité
aux besoins de sécurité des métiers, etc. Un processus d’intégration de
la sécurité dans les projets doit être mis en place et garantir la réalisation
d’analyses de risques.

Diversifier ses supports et canaux de
sensibilisation pour s’adresser à tous

Concernant la formation et la sensibilisation, qui représente le premier
chapitre du guide (Chapitre I « Former et sensibiliser »), il est essentiel
de prendre en compte l’ensemble des acteurs d’une structure lors de la
mise en application des différentes mesures. De la Direction Générale
aux prestataires de l’organisation, en passant par l’équipe de la DSI et
du RSSI, ce chapitre doit, en effet, se décliner pour tous, souligne Diane
Rambaldini. Toutefois, si ces actions doivent s’adresser à tous, elles ne
doivent pas être uniformes pour autant.

« En matière de sensibilisation par exemple, ce qui me paraît important
est d’avoir en tête que les mécanismes de compréhension et de mémo-
risation sont différents d’une personne à une autre. C’est pourquoi ce
poste à part entière de la sécurité numérique, qui constitue d’ailleurs
selon moi un enjeu majeur, ne doit pas passer par un support/canal
unique. En effet, certaines personnes vont être réceptives au texte,
d’autres aux images, à l’humour ou à la preuve par l’exemple, etc. Diffé-
rencier ses supports de sensibilisation et ses canaux pour délivrer des

ThemaA PRACTICAL GUIDE TO COMPUTER 
HYGIENE BY ANSSI

A healthy lifestyle to take care of IT!By Marc Jacob and Emmanuelle Lamandé
The word "hygiene" comes from name of the Greekgoddess "Hygeia", who personified "good health andcleanliness". Hygiene practices play an important role inmany aspects of everyday life (healthcare, household, food...), including, naturally, the ubiquitous appetite for ahealthy lifestyle!  The principle is simple: avoid riskybehaviour and do everything that is good for the body.This even applies to take care of IT now! But whether athome or in business, there is sometimes a gulf betweentheory and practice ...
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messages de sensibilisation augmente donc les chances de faire mouche.
Même si des outils, comme les serious games ou les plateformes de e-
learning…, existent, le présentiel reste le meilleur levier d’adhésion au
message. 
Par ailleurs, ces sujets exigent de la régularité et du rythme. C’est pourquoi,
il n’est pas inutile que le contenu soit retravaillé avec des professionnels
du marketing et de la communication, des experts de la pédagogie et
éventuellement avec les Ressources Humaines et les juristes quand il
s’agit de recommandations qui vont avoir leur place dans une charte
Utilisateur. »

Il est essentiel d’avoir une bonne 
visibilité sur son niveau concret 
de sécurité

Toutefois, avant la mise en application de ces différentes mesures, une
entreprise doit être en mesure de pouvoir, dans un premier temps, jauger
son niveau concret de sécurité. En l’absence de cette visibilité, Etienne
Capgras recommande aux entreprises de réaliser, en premier lieu, un
audit global de sécurité prenant pour référentiel les bonnes pratiques de
sécurité, ainsi que les 42 règles de l’ANSSI :
• La réalisation d’audits techniques externes et internes permettra d’éta-

blir une cartographie concrète des composants, associée à une vision
de leur niveau de sécurité (failles applicatives, défauts de configuration,
absence de correctifs de sécurité, etc.) ;

• En complément, un audit organisationnel sous forme d’entretiens
avec les acteurs clés (métiers, achats, architectes, administrateurs,
équipes sécurité, etc.) permettra un diagnostic plus fin des causes et
solutions envisageables.

Le plan d’action émis par l’auditeur doit lister l’ensemble des actions à
mener pour permettre d’atteindre une conformité totale au guide d’hy-
giène informatique. Un travail d’appropriation doit, en outre, être opéré
en interne, afin de confirmer la faisabilité de chaque action et d’y associer
une échéance et un porteur.

Entre la théorie et la pratique…

Toutefois, nous savons tous, et ce dans tous les domaines, qu’entre la
théorie et la pratique il y a un gap, plus ou moins grand en fonction du
contexte et des ressources notamment. Nos experts collaborent au quo-
tidien avec les entreprises et les accompagnent dans la mise en application
de ces règles de sécurité, ils ont donc une bonne vision sur les principaux
obstacles rencontrés aujourd’hui par les entreprises. Ces difficultés dé-
pendent effectivement des organisations, constate Diane Rambaldini,
toutefois dans les organisations maîtrisant leur SI, ce n’est pas toujours
un problème de « connaissances », mais d’exhaustivité opérationnelle. Il
n’est pas rare d’entendre des RSSI dire « je sais que je dois faire ça, mais
je n’y parviens pas, car… je n’ai pas le temps, je ne suis pas suivi, je
manque d’effectifs, je n’ai pas les coudées franches pour le faire, je n’ai
pas la priorité, etc. ».

Un des problèmes majeurs qu’elle identifie également de plus en plus
réside dans le manque de stratégie qu’il y a derrière une démarche de
sécurité. « Avoir une stratégie de sécurité numérique pour le plaisir d’en
avoir une n’a pas grand sens. Mais disposer d’une stratégie de sécurité
dans sa politique numérique globale est, en revanche, essentielle. Or, on
constate que la gestion de projet « sécurité numérique » est très peu 
« latéralisée » (c’est-à-dire menée isolément des grands programmes de
l’entreprise, comme ceux de la transformation numérique). Il est donc

compliqué d’instaurer ces règles quand l’environnement numérique
évolue au nez et à la barbe de la DSI. » Pour elle, le principal écueil
réside dans le manque de vision et de plan d’actions, mais aussi dans le
fait de tomber dans un cercle vicieux « en mode rustine » permanent.   

De son côté, Wavestone accompagne très majoritairement des grands
comptes. Ces organisations sont matures dans la gestion de la sécurité
de l’information et prévoient bien la bonne mise en œuvre de ces règles
depuis un certain temps maintenant. La difficulté peut, en revanche, ré-
sider, selon Etienne Capgras, dans leur bon déploiement sur l’ensemble
du SI, du fait d’un volume important d’actifs et d’un éclatement des res-
ponsabilités pouvant créer des hétérogénéités. « Certains sujets restent
particulièrement complexes de ce fait. Nous pouvons penser à l’application
des correctifs, la constitution d’un inventaire exhaustif ou encore la
gestion des comptes génériques. Ils demandent des efforts importants
pour des effets peu visibles à court terme. Un support au plus haut
niveau est souvent nécessaire pour faire avancer les actions requises. »

L’implication de la Direction et 
des métiers : un levier de taille…

Les ressources, en termes de coût, de temps, d’Hommes, d’outils…, né-
cessaires pour répondre aux différentes exigences de ce guide restent,
quant à elles, difficiles à évaluer, tant elles varient selon les cas. Il est, en
effet, impossible d’évaluer l’effort nécessaire sans se mettre dans un
contexte particulier, estime Etienne Capgras. Suivant la maturité et la
taille de l’entreprise, l’application des règles peut prendre 1 mois/homme,
comme elle peut occuper une filière de 100 personnes. La plupart des
mesures ne requiert pas d’outillage particulier ou très complexe. La
bonne configuration des éléments du SI concernés permet déjà beaucoup.
L’implémentation de ces règles dépend effectivement du nombre de res-
sources humaines, du budget et du périmètre, confirme Diane Rambaldini.
Une équipe informatique couvrant l’ensemble des disciplines (architecte
sécurité, analyste, administrateur, etc.) sera avantagée par rapport à une
équipe industrielle ne comprenant que des automaticiens par exemple.
Ce sont des indicateurs arrêtés, mais ce ne sont pas les seuls. L’implication
de la DG, des métiers, les qualités humaines du RSSI (communicant,
pragmatique, etc.) sont autant de leviers qui peuvent faire poids. 

Outre cette implication, la mise en place et l’animation d’un réseau de
relais sécurité, au sein des grands comptes notamment, représente, pour
Etienne Capgras, un moyen indispensable et efficace de :
• Diffuser ces directives au sein des différentes entités, éventuellement

ajustées par les équipes locales au contexte technique, organisationnel,
voire culturel si nécessaire ;

• Assurer une remontée des difficultés et non conformités constatées
sur le terrain, en vue d’une amélioration continue.

L’enjeu pour les équipes de sécurité est, en effet, de continuer à adopter
une posture d’accompagnement vis-à-vis des collaborateurs. Lorsqu’une
situation non sécurisée est envisagée ou constatée, les équipes de sécurité
doivent faire preuve de pédagogie et expliquer les risques induits, ainsi
que l’intérêt des solutions alternatives à mettre en œuvre. Un blocage
systématique et non expliqué engendre rapidement une mise à l’écart
des équipes sécurité, qui perdent alors la vision sur la réalité du terrain
et donc sur les actions à réellement mener pour maintenir le niveau de
sécurité.
Plus largement, l’enjeu est de parvenir à ce que tous les collaborateurs
de l’entreprise intègrent les problématiques de sécurité dans leurs ré-
flexions et sachent y apporter des réponses à leurs niveaux. C’est en ce
sens que la sensibilisation et la formation des collaborateurs sont cruciales. 
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Mettre le cap sur la sécurité long terme !

Pour être efficiente, l’hygiène informatique doit, en outre, être assurée
au quotidien et sur le long terme, au même titre que l’hygiène sanitaire
ou alimentaire. Pour ce faire, Etienne Capgras recommande la mise en
place d’un contrôle permanent, qui permettra de suivre l’avancement du
plan d’actions, d’identifier les points bloquants en vue d’une amélioration
et de communiquer sur les succès de manière à mobiliser les différents
porteurs. Par ailleurs, la sécurité est un sujet dont les Directions veulent
et doivent s’emparer. Il est important de donner une visibilité maximale
sur ce sujet au plus haut niveau, en partageant sa feuille de route, en
s’engageant sur l’atteinte d’objectifs concrets et en remontant l’avance-
ment des chantiers via la mise en place d’indicateurs. En outre, afin de
garantir que la sécurité soit priorisée au bon niveau dans la durée, l’un
des facteurs clés est, selon lui, l’alignement des objectifs entre la Direction
et le responsable de la sécurité des systèmes d’information.

« Au-delà de la touche cosmétique, mais certes utile, de l’ANSSI avec un
tableau de suivi distinguant les mesures « standard » des mesures 
« renforcées », qui a fait son apparition dans la dernière version du
guide, le suivi de conformité doit se faire par des audits réguliers, qu’ils
soient d’ailleurs entrepris par le contrôle interne ou via un prestataire
externe. Personnellement, je conseille également aux entreprises de
mener en parallèle un auto-diagnostic qui révèlera leur niveau de maturité.
C’est d’ailleurs un document, également de l’ANSSI, qui offre un outil
facile permettant ce calcul de maturité. Je l’utilise régulièrement chez
mes clients et ça marche plutôt bien pour ancrer le sujet sur le long
terme et capter l’attention. En donnant une idée du niveau auquel il est
et une idée du niveau qu’il doit atteindre, le client se sent de suite posi-
tionné et donc plus facilement prêt à fixer un cap », complète Diane
Rambaldini. 

Ne plus faire de la sécurité numérique,
mais du numérique sécurisé

Comme nous avons pu le voir, le guide d’hygiène informatique de l’ANSSI
s’avère, pour toutes les entreprises maîtrisant a minima leurs SI, une
base utile permettant de renforcer leur niveau de sécurité et de parer la
majorité des attaques et incidents de sécurité. Toutefois, au vu de l’évo-
lution rapide des technologies et des menaces, il sera certainement
amené à évoluer dans les années à venir pour s’adapter au contexte et
aux besoins. « Il est important d’acter qu’au-delà de sa simple ouverture,
le système d’information a amorcé sa décentralisation depuis plusieurs
années déjà, avec une donnée qui est sans cesse en mouvement entre
les différents fournisseurs et clients de l’entreprise et qui est accédée via
de nombreux canaux et périphériques », remarque Etienne Capgras. 
« L’omniprésence des Cloud et technologies de virtualisation change
également la façon dont le SI est opéré, donnant un rôle structurant aux
développeurs et à la qualité du code : DevOps, infrastructure as code,
automation, API, etc. » Le guide actuel mériterait ainsi, selon lui, d’évoluer
pour apporter des mesures de sécurité au plus proche de la donnée et
des couches applicatives, que ce soit dans les modèles de contrôle
d’accès à la donnée, dans les interactions avec les fournisseurs selon le
niveau de confiance accordé, dans la sécurité des développements ou
dans l’accompagnement sécurité des métiers. De plus, certains conseils
quant à la posture à adopter et aux solutions dégradées envisageables
lorsqu’une cible n’est pas atteignable pourraient y être ajoutés : comment
encadrer proprement les comptes génériques impossibles à supprimer,

comment réagir face à un fournisseur refusant d’élever ses engagements
de sécurité, etc. Autant de retours d’expérience terrain pouvant faire 
argument d’autorité et clore les éventuels débats.

Ce guide, dans sa version actuelle, ne fait pas de promesses non tenues,
constate pour sa part Diane Rambaldini. « Toutefois, est-il en cohérence
avec les attentes des organisations ? Ça, c’est une autre question… Sur
la forme, le guide gagnerait à être agrémenté de schémas, d’exemples,
d’un glossaire et de modèles types. Il pourrait, en outre, être plus ambitieux
et consistant sur des sujets qui intéressent les organisations, comme :
• La gouvernance sécurité et numérique ; 
• L’organisation des processus internes de sécurité ;
• Les façons de convaincre sa direction générale et de faire des 

reporting ;
• La manière de travailler les éléments de langage sur la sécurité numérique

pour qu'elle soit compréhensible, mieux introduite et plus positive ;
• Ou encore les soft skills (compétences comportementales).

Enfin, même si cela constituerait peut-être un autre guide, il est de plus
en plus nécessaire de changer de paradigme. Ne plus faire de la sécurité
numérique, mais du numérique sécurisé. La nuance est importante pour
son déploiement. En effet, dédier un guide aux directions générales et
aux métiers, agrégeant des bonnes pratiques de sécurité instillées dans
un canevas de projets de transformation digitale, ou encore dans un
projet de développement d’un outil numérique, pourrait peut-être être
mieux admis et implémentable. Aboutir à un tel guide, en partenariat
avec des organisations/fédérations relatives au Cloud, TECH IN France
(Éditeurs de Logiciels et Solutions Internet) ou encore la French Tech,
pourrait avoir du sens », conclut-elle. ■ ■ ■
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L’année 2018 a commencé en fanfare pour l’écosystème de la cybersécurité, avec la mise en
lumière le 3 janvier dernier des vulnérabilités Spectre et Meltdown, mettant à mal les processeurs
Intel, ARM et AMD. Comme l’expliquent nos experts, les processeurs utilisent entre autres des
mécanismes d’exécution spéculative pour accroître leur vitesse et les performances des systèmes,
malheureusement « parfois » au détriment de la sécurité…

SPECTRE & MELTDOWN :
LA PERFORMANCE 
DES PROCESSEURS
L’EMPORTERA-T-ELLE 
SUR LA SÉCURITÉ ?
Par Marc Jacob et Emmanuelle Lamandé

Les failles Spectre et Melt-
down ont fait les gros titres
de l’actualité en ce début
d’année 2018, mettant en
lumière les vulnérabilités des
processeurs Intel, ARM et
AMD. Ces vulnérabilités per-
mettent, en effet, d’atteindre
des données, auxquelles seul
le système d'exploitation 
devrait avoir accès, via le dé-
tournement du mécanisme 
« d’exécution spéculative »
des processeurs, explique
Benoit Grunemwald, Cyber-
Security Leader, ESET France.
En exploitant ces failles, un
attaquant peut potentielle-

ment accéder à des informations sensibles, comme des mots de passe.
Les vulnérabilités sont basées sur l'architecture Core d'Intel utilisée
dans les PC depuis de nombreuses années, ainsi que sur les proces-
seurs d'AMD.

DES MISES À JOUR QUI IMPACTENT 
LA PERFORMANCE DES SYSTÈMES… 

Meltdown permet effectivement à n'importe quelle application
d'accéder à toute la mémoire système, dont celle allouée au noyau,
précise Jimmy Graham, Director, Product Management, Vulnerability
Management, Qualys. Pour atténuer cette vulnérabilité, il est
nécessaire de déployer des patchs au niveau du système d'exploitation
et éventuellement de mettre à jour le firmware. Toutefois, il faut noter
que les patchs destinés à cette vulnérabilité peuvent avoir un impact
sur la performance des systèmes. À ce jour, seules des puces Intel et
un processeur ARM se sont révélés vulnérables. ARM a également
découvert une autre variante [1], similaire à Meltdown, qui impacte
plusieurs autres de ses processeurs.
De son côté, Spectre permet à une application d'en contraindre une
autre à accéder à des portions arbitraires de sa mémoire, laquelle peut
ensuite être lue via un canal auxiliaire. Cette vulnérabilité exige des
mises à jour du microcode pour une atténuation complète, en plus du
déploiement de patchs logiciels. Selon Google Project Zero, cette
vulnérabilité impacte les puces Intel, AMD et ARM.

Benoit Grunemwald, ESET France
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Les processeurs fabriqués par
AMD, ARM, Intel, et proba-
blement d'autres, sont effec-
tivement touchés par ces vul-
nérabilités, reprend Benoit
Grunemwald. Les processeurs
ARM sont utilisés par de
nombreux périphériques et
IoT. Malheureusement, les
utilisateurs ont tendance à
les oublier une fois en fonc-
tionnement, ce qui offre aux
cybercriminels de nombreuses
cibles. Selon ARM, déjà un
trillion (1 000 000 000 000)
d'appareils sont sécurisés par
leur soin. Certes, tous les
processeurs ARM ne sont pas

touchés, mais si 0,1% d'entre eux le sont, cela signifie quand même
qu’un milliard (1 000 000 000) de périphériques sont concernés.
Sans compter que la vulnérabilité exploite un mécanisme permettant
d’augmenter la rapidité de traitement des processeurs… les mettre à
jour risque donc de réduire leurs performances, ce qui va à l’encontre
de « l’expérience utilisateurs ». Ces derniers devront donc faire un
choix... 

En effet, les processeurs conçus pour l'exécution spéculative ont
comme objectif premier la vitesse, explique Sean Sullivan, Security
Advisor, F-Secure. Cette technique présente clairement un avantage
pour les performances des systèmes. Mais comme derrière la plupart
des avantages se cache un coût potentiel. Et, dans ce cas de figure, il
s’agit de la sécurité…

L’EXPLOITATION DE CES FAILLES 
N’EST PAS À LA PORTÉE DE TOUS… 

Heureusement, pour l’instant, nous n’en sommes qu’au stade de POC
et ces vulnérabilités n’ont pas été exploitées, du moins à notre
connaissance, par les cybercriminels. Toutefois, ce n’est sans doute
qu’une question de temps avant que ces acteurs malveillants
n’exploitent ces failles de différentes manières, d’où l’importance de
trouver rapidement des parades. Qu’il s’agisse de Meltdown ou de
Spectre, ces vulnérabilités constituent, en effet, une forme d’élévation
de privilèges, constate Jimmy Graham, puisqu’elles autorisent l'accès
à des portions de mémoire que l'attaquant ne peut normalement pas
lire. Le cybercriminel doit au préalable s'inviter sur un serveur pour
exploiter Meltdown. Concernant Spectre, un attaquant peut corrompre
un navigateur via du code JavaScript malveillant ou exploiter un
compromis existant pour cibler une application spécifique. Cependant,
des connaissances pointues sur le processus ciblé sont nécessaires
pour l'exploiter.

L’exploitation qui sera faite de ces vulnérabilités dépendra aussi du
type de criminels, souligne Sean Sullivan. Cet exploit ayant besoin de
code exécuté par la victime, certains d’entre eux attendront tout
simplement que cette dernière passe à l’action. D’autres seront à
l’affût des données qui pourraient être divulguées via Meltdown, ou
encore à la recherche d’informations d'identification d'administrateurs
réseaux. Il se pourrait même que ces vulnérabilités soient plus 
« pratiques » pour les États-nations que pour les criminels… Benoit
Grunemwald estime, quant à lui, que l’exploitation de ces failles n’est
pas accessible, du moins pour l’instant, au plus grand nombre. Mais les
« proof of concept » suffisent à démontrer que cela est possible… [2]

Ces vulnérabilités ne peuvent pas, à l’heure actuelle, être
complètement remédiées via les mises à jour des logiciels ou du
firmware, mais elles peuvent être atténuées dans une certaine mesure,
explique Jimmy Graham. Des correctifs ont été publiés pour Windows,
MacOS et Linux pour Meltdown, même si des patchs Windows ont
été retirés pour des processeurs AMD. Concernant Spectre, les patchs
publiés pour les principaux navigateurs peuvent limiter la probabilité
d'exploitation. Pour une atténuation la plus élevée possible, des mises
à jour du microcode doivent aussi être déployées, mais Intel en a retiré
certaines en raison de problèmes de stabilité. Tout correctif pour
Meltdown ou Spectre doit être testé à fond dans un environnement
comprenant des systèmes de production, afin de déterminer si ces
patchs peuvent être déployés en toute sécurité sur ces mêmes
systèmes de production.

VÉRIFIEZ LES PROCESSEURS AVANT
D’INVESTIR ET MÉFIEZ-VOUS DES
OFFRES « BON MARCHÉ » ! 

Face à ce constat, et aux différents enjeux inhérents, comment faire
alors pour améliorer le niveau de sécurité des processeurs ? Pour
Jimmy Graham, le risque principal réside dans le fait que ces
processeurs existent en très grand nombre. Ce problème ne pourrait
donc dans l’idéal être complètement résolu qu’en remplaçant
l’ensemble des processeurs… A l’avenir, les constructeurs devront
s'attaquer aux principaux moyens d'exploitation de ces vulnérabilités
et architecturer leurs processeurs de manière à s'adapter à ce nouveau
style d'attaque, y compris à la manière dont sont gérées certaines
améliorations des performances, dont l'exécution spéculative ou
l'utilisation du cache comme canal auxiliaire.

Malheureusement, il serait trop coûteux de remplacer tous les
processeurs défectueux, en particulier pour les IoT, dont le coût de fa-
brication n’est pas élevé, explique Benoit Grunemwald. Sans compter
que, dans certains cas, pour ces objets connectés, même la mise à
jour du firmware ou du système d'exploitation est impossible. Lorsque

MALWARES BUSTERS 

Spectre & Meltdown: will processor performance override security?

By Marc Jacob and Emmanuelle Lamandé
In 2018 the cybersecurity ecosystem saw in the new yearwith a bang, with the revelation on the 3rd January of theSpectre and Meltdown flaws, impacting Intel, ARM andAMD chips. As our experts explain, chips use speculativeexecution mechanisms to increase their speed and systemperformance, "sometimes" unfortunately to the detrimentof security …

Jimmy Graham, Qualys





vous achetez un nouveau pé-
riphérique IoT, il est de ce
fait essentiel de vérifier sur
quel processeur il s'exécute
et si ce dernier est touché
par ces vulnérabilités. D’au-
tant que la multitude de pro-
cesseurs ARM déployés dans
le monde et leur faible pos-
sibilité de mise à jour rendent
vulnérables un grand nombre
d’objets connectés... Il pense
d’ailleurs que certains appa-
reils vont soudainement être
proposés à bon marché par
les fabricants, dans l'espoir
de se débarrasser de leur
stock de vieux CPU défec-

tueux, tout en fabriquant de nouveaux appareils avec des processeurs
mis à jour, lorsque ceux-ci seront disponibles. En outre, les contrôles

qualité doivent, selon lui, s’appliquer à tous les niveaux, et pas uni-
quement au niveau matériel ou aux éléments évidents. Le recours au
Bug Bounty est, en ce sens, une solution. La « privacy by design » et
la « security by design » doivent également être au cœur des
réflexions et arbitrages entre « coûts » et sécurité.

Enfin, Sean Sullivan recommande, pour sa part, de ne pas exécuter
d'applications non autorisées sur des serveurs critiques et, en cas
d'utilisation générale, de mettre à jour le BIOS et d’appliquer tous les
correctifs de sécurité disponibles. Et quoi qu’il en soit, la prochaine
génération de CPU remédiera certainement aux problèmes soulevés
par Meltdown et Spectre dans sa conception, conclut-il. Cela pourrait
toutefois se faire au détriment de la vitesse, mais si la sécurité en est
meilleure, ce ne sera sans doute pas une mauvaise chose… ■ ■ ■
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[1] https://developer.arm.com/support/security-update
[2] https://www.ovh.com/fr/blog/failles-de-securite-spectre-meltdown-explication-3-failles-
mesures-correctives-public-averti

Sean Sullivan, F-Secure
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L'UPnP (Universal Plug and Play) est un protocole réseau qui permet de connecter dynamiquement
des périphériques réseaux et de simplifier le partage de fichiers. Aujourd’hui largement
démocratisé, ce protocole est notamment utilisé sur les routeurs fournis par les FAI français, mais
aussi sur les systèmes d'exploitation Windows. Pourtant, l’UPnP n’est pas exempt de vulnérabilités
et peut présenter, comme nous allons le voir, certains risques de sécurité.
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L'UPnP (Universal Plug and Play) est un protocole réseau qui permet
de connecter dynamiquement des périphériques réseaux. Il s’appuie
sur cinq requêtes principales : la découverte, la description, la
présentation, la notification et le contrôle. 
Ce protocole est couramment utilisé pour la simplification du partage
de fichiers, d'imprimantes et de médias, mais aussi afin de faciliter les
échanges de logiciels de communications. 
C’est en 2009 que l’UPnP s'est démocratisé en France par le
fournisseur d'accès Orange lors de la sortie de la Livebox 2. Il est, à

ce jour, présent sur tous les routeurs fournis par les fournisseurs
d'accès Internet français, mais aussi sur les systèmes d'exploitation
Windows (Découverte de réseau / Partage de fichiers et d'imprimantes
/ Partage des dossiers publics). 
Les tests ont été opérés entre un routeur, une machine Windows et
un client (Python/Scapy), afin de mieux comprendre le protocole et de
déceler de possibles fragilités et vulnérabilités dans l’implémentation
de ce dernier. 
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AUDIT
D'ÉCHANGES

UPnP
Par Aymeric Vasseur, Analyste SOC chez Intrinsec - Ay.vasseur@gmail.com



FONCTIONNEMENT

L'UPnP est un protocole IP, qui s'appuie sur le protocole SSDP (Simple
Service Discovery Protocol) pour la découverte des services sur un réseau,
le SOAP (Simple Object Access Protocol) pour l'analyse syntaxique et
l’interprétation des commandes envoyées en XML (Extensible Markup
Language) encapsulées dans de l'HTTP (Hyper Text Transfert Protocol).

Notification, Découverte et Description du réseau par le protocole
SSDP

Le serveur envoie la méthode NOTIFY en continu pour annoncer
l'établissement ou le retrait de services sur le réseau. 
Des clients potentiels peuvent utiliser la méthode M-SEARCH en UDP sur
l'adresse de diffusion (multicast) 239.255.255.250 par le port 1900 afin
de connaître les services disponibles sur l’intégralité du réseau.
Le serveur lui fournit une requête “HTTP OK” par services disponibles. 

La réponse HTTP du serveur fournit l'URL d'un fichier XML qui contient
la description des services, le type de service et son nom complet (Location
/ ST (Service Type) /USN (Unique Service Name)).

Description & Contrôle

Il est alors possible d'interroger le serveur sur l'URL indiquée. 
GET /RootDevice.xml 
A partir du fichier XML fourni par le serveur, de nombreuses informations
apparaissent sur les différents services. 
<serviceType>, <friendlyName>, <serviceId> etc.

Nous nous intéresserons plus particulièrement à la description
<controlURL>/WANIPConnection</controlURL>

En envoyant des requêtes POST /WANIPConnection avec un contenu
XML personnalisé, il devient possible de lister tous les services ouverts,
ainsi que les ports internes/externes qu'ils utilisent grâce aux réponses
HTTP/XML du serveur. 
<NewPortMappingIndex>{nombre entier}</NewPortMappingIndex>

On peut alors distinguer des services connus de tous 
<NewPortMappingDescription>Skype TCP at 192.168.0.10:23507
(3964)</NewPortMappingDescription>

“Command & Control”

Grâce au protocole SOAP (Simple Object Access Protocol), il est possible
de composer des requêtes XML qui seront interprétées par le serveur
(déjà utilisé lors de la requête POST /WANIPConnection). 
Il est à présent possible de forger une requête XML demandant
l'ouverture de ports et de la rediriger vers l’IP de notre choix. 

CHRONIQUE TECHNIQUE
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TECHNICAL REVIEW

Examining UPnP interactions

By Aymeric Vasseur, SOC Analyst, Intrinsec - Ay.vasseur@gmail.com
Universal Plug and Play (UPnP) is a network protocol thatdynamically connects network devices and simplifies filesharing. The protocol has become omnipresent andamong its endless possibilities is used on Windowsoperating systems and, especially, on routers provided byFrench ISPs. Nevertheless UPnP has a number ofvulnerability flaws and may present, as we will see, somesecurity risks.



POUR RENFORCER 
LA SÉCURITÉ

DE VOTRE ENTREPRISE, 
GLISSEZ-VOUS DANS 

LA PEAU D’UN HACKER

INTRUSION.

❚ Tests d'intrusion et sécurité offensive
❚ Tests d'intrusion avancés et développement d'exploits

Dates et plan disponibles
Renseignements et inscriptions 

par téléphone
+33 (0) 141 409 704

ou par courriel à :
formations-cyber@deloitte.fr

wwww2.deloitte.com
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Avec quelques lignes de code, il devient très simple de normaliser cette
tâche.

LES RISQUES DE SÉCURITÉ

Depuis le réseau local (LAN) 
Il n'existe aucune limite de paramétrage dans la méthode
addPortMapping() en ce qui concerne : 
- Le choix des IPs ciblées ;
- Le choix des ports ;
- Le nombre de requêtes par client/IP/MAC ; 
- Le nombre de requêtes dans un temps défini.

Depuis le réseau étendu (WAN) 
Tous les ports ouverts par cette méthode sont accessibles depuis Internet. 
Il est donc extrêmement simple pour un programme illégitime (exécuté
depuis le réseau local) de rendre accessibles n'importe quels machines
ou services du réseau interne depuis l’extérieur.

La sécurité du côté du serveur UPnP 
Le bail délivré par l'UPnP est supposé être « court ». C'est une conception
non seulement très subjective, mais aussi peu effective sur le routeur en
question (les paramètres Période et Durée de vie ne changent rien). 
Les requêtes M-SEARCH sont filtrées depuis l’extérieur. 

La sécurité côté machine/service 
Le pare-feu desdites machines est supposé bloquer le lien entre le routeur
et le service de la machine.

La désactivation du service UPnP est bien entendu la solution la plus
efficace. 
Cependant, les FAIs conservent une logique d'offre de services « grand
public » liée au routeur.

Pourtant, des choix simples et judicieux pourraient être faits, comme
interdire l'ouverture des ports principaux (1-1000) par ce protocole, limiter
l’utilisation de la méthode addPortMapping() dans un laps de temps et/ou
par client, IP, MAC, car automatisée elle représente par ailleurs une source
potentielle de déni de service. ■ ■ ■   
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Références : 
https://tools.ietf.org/html/rfc2119
https://tools.ietf.org/html/rfc6970
https://tools.ietf.org/html/rfc4227
https://www.wikipedia.org
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??
le grand quizz  

Testez vos connaissances sur le Guide d’hygiène 
informatique de l’ANSSI, avec Romain Hennion de
Thyses, Global Knowledge (Une seule réponse possible)
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 Lors de leur prise de poste, les équipes opérationnelles
doivent suivre des formations sur :
a. Le kick-boxing.
b. Les formations sont complètement inutiles.
c. Les principaux risques et menaces.
d. Le Lean Six Sigma et l’excellence opérationnelle.

 Pour le personnel externe, notamment les infogérants :
a. Il n’est pas nécessaire de faire mention de clauses spécifiques dans les

contrats de prestation, car ils n’ont pas besoin d’une formation régulière
à la sécurité des systèmes d’information.

b. Il est nécessaire de faire mention de clauses spécifiques dans les contrats
de prestation et de garantir une formation régulière à la sécurité des
systèmes d’information.

c. Ceux-ci ont accès à l’ensemble du système d’information par défaut. Il
n’est pas nécessaire d’en faire mention dans le contrat.

d. Il est nécessaire de faire mention de connaissances approfondies en
physique quantique.

 Lors de l’arrivée de nouveaux collaborateurs :
a. Il n’est pas nécessaire de les informer au travers d’actions de sensibilisation

et de formation. Leur contrat stipule qu’ils seront licenciés s’ils utilisent de
manière risquée le système d’information de l’organisation.

b. Un stage de survie leur est imposé. Seuls les meilleurs resteront dans l’en-
treprise.

c. Ceux-ci doivent rédiger eux-mêmes les règles de sécurité adoptées, ainsi
que les bons comportements associés.

d. Ceux-ci doivent être informés des règles et enjeux de sécurité, ainsi que
des bons comportements à adopter.

 Lorsqu’une entreprise ou une organisation souhaite
externaliser son système d’information ou ses données,
elle doit :
a. Étudier attentivement les conditions des offres, la possibilité de les adapter

à des besoins spécifiques et les limites de responsabilité du prestataire.
b. Faire entièrement confiance au prestataire qui connaît mieux le métier

que le client.
c. Écrire le moins de choses possibles dans le contrat. Les tribunaux feront le

reste.
d. Ne rien faire. Tout repose sur des solutions de Cloud Computing

entièrement maîtrisées.

 Concernant les données sensibles de l’organisation, il
convient de :
a. Faire entièrement confiance aux prestataires ou infogérants qui gèrent de

manière efficace la confidentialité des données sensibles de l’organisa-
tion.

b. Les données en soi n’ont pas de valeur. Seule la connaissance associée à
ces données a de la valeur. Il n’est donc pas nécessaire de prendre des
mesures particulières.

c. Mettre à jour les firewalls du réseau, pour empêcher toute divulgation
non autorisée des données.

d. Déterminer les composants du système d’information qui abritent les
données sensibles (les différentes zones IP, le plan d’adressage associé,
etc.).



? ?? ?
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 Il est nécessaire de procéder régulièrement à
une revue des comptes privilégiés…
a. Il faut abolir les privilèges. Nous vivons en démocratie.
b. Afin de s’assurer que les accès aux éléments sensibles,

notamment les répertoires de travail et messageries électroniques
des décideurs, soient maîtrisés.

c. Pour qu’un avocat donne l’autorisation à certaines personnes
de l’entreprise de bénéficier de droits d’accès spécifiques au
système d’information.

d. Pour définir une nomenclature complexe (donc accessible à
des experts uniquement), afin d’identifier les comptes de
services et les comptes d’administration.

 La connexion au réseau de l’organisation ou de
l’entreprise :
a. Est accessible à tous, même aux intervenants extérieurs ou aux

clients de l’entreprise.
b. Est purement et simplement interdite aux intervenants extérieurs

et clients de l’entreprise.
c. S’accompagne de mesures techniques, telles que l’authentification

des postes sur le réseau.
d. Doit faire l’objet d’une déclaration au commissariat du 

quartier.

 L’utilisation de comptes génériques (ex : admin,
user) :
a. Doit être marginale ; ces comptes doivent être rattachés à un

nombre limité de personnes physiques.
b. Doit être étendue. N’importe quel utilisateur, client, peut utiliser

un compte générique pour accéder au système d’information
de l’entreprise.

c. Doit être interdite.
d. Est autorisée par la CIA et le KGb.

 Les répertoires des administrateurs, regroupant
de nombreuses informations sensibles :
a. Sont ouverts à l’ensemble des utilisateurs et clients de 

l’entreprise.
b. Sont interdits d’accès.
c. Doivent faire l’objet d’un contrôle d’accès précis.
d. Font l’objet d’une copie de sauvegarde, déposée tous les lundis

matin au commissariat de quartier.

 Un poste de travail ou un serveur utilisé pour
des actions d’administration :
a. Ne doit en aucun cas avoir accès à Internet.
b. Doit obligatoirement être connecté à Internet.
c. Ne doit jamais être mis à jour quant à son système d’exploitation

et les logiciels utilisés.
d. Est en libre accès, à la disposition des clients de l’entreprise,

dans le hall d’accueil.

de sensibilisation
PRINTEMPS 2018

Par Romain Hennion de Thyses, Directeur du pôle Gouvernance
et Organisations chez Global Knowledge
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Retrouvez les solutions page 80
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Global Security Mag : Dans quel contexte s’inscrit la réforme de
l’agrément d’hébergeur de données de santé ?

Lina Thaier, Anouar Jaouhari et François Lorek : Il n’échappe
désormais plus à personne que les infrastructures informatiques
stockent ou font transiter d’innombrables flux d’informations et de
données plus ou moins sensibles, dont la perte, la destruction ou le
vol peuvent constituer un risque parfois considérable pour les
entreprises. Il suffit pour cela d’écouter les informations chaque
semaine.
Ces données peuvent être de tous types, techniques, financières ou à
caractère personnel. Cette dernière catégorie est actuellement sous
les feux des projecteurs avec l’imminence de l’échéance de
l’indispensable conformité au RGPD. La tendance de fond est de
(re)donner aux individus la confiance sur le bien-fondé et la maîtrise
de la collecte et de l’utilisation de leurs données personnelles, incluant

bien sûr leurs données de santé. Ces données de santé, collectées
pour des activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi
social ou médicosocial, sont de facto classées sensibles par toutes les
lois régissant les traitements des données personnelles, RGPD et
l’article L.1111-8 en tête. 
En effet, le manque de maîtrise ou l’utilisation inadéquate des données
de santé par un tiers peuvent avoir des conséquences très importantes
pour les individus à tout moment de leur vie. Ces données transitent
par de nombreux canaux d’échanges et sont stockées dans des
serveurs pour des finalités tout à fait légitimes et évidentes : faciliter
et améliorer le traitement de ces données dans le but de servir le
patient. Mais de fait, ces serveurs concentrent un nombre considérable
de données sensibles et leur maîtrise est cruciale. C’est la raison d’être
de l’encadrement de cette catégorie de prestataires particuliers que
sont les Hébergeurs de Données de Santé ou HDS, qu’ils soient
hébergeurs d’infrastructures physiques ou hébergeurs infogéreurs.

Dans un contexte de renforcement de la protection des données à caractère personnel avec entre
autres l’arrivée du RGPD, l’ASIP Santé (Agence des Systèmes d’Informations Partagées de Santé) a
décidé de remplacer l’agrément d’hébergeur de données de santé par une certification. Le décret
relatif aux modalités de certification des hébergeurs de données de santé a été validé par le
Conseil d'État. A ce jour, il est passé devant la section sociale du Conseil d'État du 6 février
dernier, et a été validé par le secrétariat général du gouvernement. Lina Thaier, Anouar Jaouhari et
François Lorek, BSI France, analysent cette nouvelle certification.

Hébergeur de Données
de Santé : de l’agrément

à la certification

NORME

Interview de Lina Thaier, Chef de Projets HDS, Anouar Jaouhari, Auditeur, et François Lorek, Auditeur - BSI France
Par Marc Jacob et Emmanuelle Lamandé
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NORME - DOSSIER SPÉCIAL CERTIFICATION HDS

La nouvelle certification HDS 
basée sur les normes ISO

LT, AJ et FL : Au premier semestre 2018, le processus d’agrément des
hébergeurs de données de santé évolue vers une certification qui
s’appuie sur un référentiel HDS élaboré par l’ASIP Santé, basé sur les
normes ISO. Ce passage d’un agrément, reposant sur un dossier
déclaratif, à une certification, fondée sur un audit sur site, va très
certainement bouleverser la manière de travailler d’un certain nombre
d’HADS (Hébergeurs Agréés de Données de Santé).
Deux types de certificats seront délivrés aux hébergeurs pour
distinguer deux métiers d’hébergement bien différents :
• Un certificat « hébergeur d’infrastructure physique » pour les

activités de mise à disposition de locaux d’hébergement physique
et d’infrastructure matérielle ;

• Et un certificat « hébergeur infogéreur » pour les activités de mise
à disposition d’infrastructure virtuelle, de plateforme logicielle,
d’infogérance et de sauvegarde externalisée.

Concernant les hébergeurs d’infrastructures physiques, certaines
exigences ne s’appliquent pas comme celles sur :
• Les données temporaires ; 
• L’utilisation d’identifiants uniques ;
• La gestion des identifiants.

Par contre, dans le nouveau référentiel élargi aux services
d’hébergement hors Cloud :
• Une partie des objectifs et mesures énumérés dans la norme ISO

27018 sont généralisés à des services d’hébergement hors Cloud ;
• Une partie des exigences énumérées dans la norme ISO 27017 sont

généralisées à des services d’hébergement hors Cloud ;
• Les exigences ISO/IEC 27018:2014 sont des recommandations

orientées sur la protection de données à caractère personnel dans
le cadre d’hébergement de type « Cloud ».

Par ailleurs, dans le cadre de la certification des hébergeurs de
données de santé à caractère personnel, l’exigence de la partie 6.1.1
de l’ISO 27017 s’applique aux hébergeurs d’infrastructures physiques
et aux hébergeurs infogéreurs. Elle est, de plus, étendue aux activités
d’hébergement hors Cloud.

Dans tous les cas, le certificat sera délivré suite à un audit de
conformité concluant, effectué par un auditeur qualifié missionné par
un organisme certificateur dûment accrédité (par le COFRAC) et choisi
par l’hébergeur. Cet audit se fera dans le respect des exigences de la
norme ISO 17021, comme habituellement pour les audits de
certification de systèmes de management et conformément aux
exigences ISO 17021 et ISO 27006 pour les audits de sécurité de
l’information.

L’audit sera réalisé en deux temps :
• Étape 1 : Audit documentaire permettant d’homologuer la validité

et la pertinence du cadre documentaire ; 
• Étape 2 : Audit de conformité. 

En cas de recommandation positive de l’auditeur à l’issue de l’audit
sur site, l’organisme de certification émet le certificat qui sera valide
pour trois ans, sous réserve que les audits de surveillance annuels
soient concluants pour le maintien du certificat.

STANDARDS - SPECIAL FEATURE ON
‘’HDS’’ CERTIFICATION

Healthcare Data Hosting: from accreditation
to certification

Interview with Lina Thaier, ‘’HDS’’ Project Manager, 
Anouar Jaouhari, Auditor, 

and François Lorek, Auditor - BSI France
By Marc Jacob and Emmanuelle Lamandé

In light of the impending GDPR and increased focus onpersonal data protection, ASIP Santé (Agency for SharedHealth Information Systems) is replacing the accreditationof healthcare data hosting with certification. The decreeconcerning healthcare data hosting providers conditionsof certification has been validated by the Council of State.To date, it was presented before the social section of theCouncil of State on the 6th February, and has been ap-proved by the general secretariat of the government. LinaThaier, Anouar Jaouhari and François Lorek, BSI France,analyse this new certification.
La différence selon l’ASIP Santé 

entre Hébergeur Infogéreur et Hébergeur 
d’Infrastructure physique

Lorsque le périmètre d’activités comprend uniquement les activités
numérotées 1 et/ou 2, l’hébergeur est évalué pour la conformité
aux exigences s’appliquant aux hébergeurs d’infrastructures
physiques. La certification obtenue est dénommée certification 
« hébergeur d’infrastructure physique ».
Lorsque le périmètre d’activités comprend uniquement les activités
numérotées de 3 à 6, l’hébergeur est évalué pour la conformité
aux exigences s’appliquant aux hébergeurs infogéreurs. La
certification obtenue est dénommée certification « hébergeur in-
fogéreur ».
Lorsque le périmètre pour lequel l’hébergeur souhaite obtenir la
certification comprend au moins une activité appartenant aux
deux périmètres de certification, l’hébergeur est évalué pour la
conformité à toutes les exigences et obtient les deux certifications.

Source : RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION HDS - Référentiel d’accréditation
Version 1.0 – Novembre 2017

Hébergeur infogéreur

Hébergeur d’infrastructure physique

Hébergeur de données de santé

5. Infogérance d’exploitation du système d’information de santé

4. Mise à disposition ou maintien en condition opérationnelle de
l’infrastructure virtuelle du système d’information de santé

2. Mise à disposition ou maintien en condition opérationnelle de
l’infrastructure matérielle du système d’information de santé

3. Mise à disposition ou maintien en condition opérationnelle de
la plateforme logicielle (système d’exploitation, middleware, base 

de données) du système d’information de santé

1. Mise à disposition ou maintien en condition opérationnelle 
de locaux permettant d’héberger l’infrastructure matérielle du 

système d’information de santé

6. Sauvegardes externalisées des données de santé
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En résumé, les audits se dérouleront comme suit : 
• Année 1 : Audit initial (100% de la durée d’un audit classique, sauf

si l’organisation répond d’ores et déjà favorablement à certains
critères) ;

• Année 2 : Audits de surveillance (33% de la durée) ;
• Nouveau cycle : Recertification (77% de la durée).

15 exigences en complément de l’ISO
27001 et de l’ISO 27018

GS Mag : Quelles sont les principales exigences de l’ASIP pour
obtenir cette nouvelle certification ?

LT, AJ et FL :  Les exigences de l’ASIP Santé, au nombre de 15, viennent
compléter et renforcer certaines clauses et points de contrôle de la norme
ISO 27001 et ISO 27018. De plus, l’ASIP a élargi ses exigences identifiées
dans le cadre de l’obtention de la certification HDS qui sont d’application
obligatoire et étendues aux activités d’hébergement hors Cloud. Par
exemple, l’hébergeur doit fournir au client la liste des pays dans lesquels
ses données sont ou peuvent être hébergées, mais aussi permettre au
client de faire son choix. A préciser que l’hébergeur et le client sont parfois
soumis à des réglementations qui interdisent l’hébergement dans certains
pays.

GS Mag : Comment se déroulent les certifications ISO 27001,
ISO 27017, ISO 27018 et ISO 20000-1 ?

LT, AJ et FL :  La norme internationale ISO 27001 donne un cadre pour
élaborer un système de management de la sécurité de l’information. Ce
cadre, une fois adopté, permet d’avoir une vue globale sur la capacité
du Data Center à gérer tous ses risques et à maintenir un très bon niveau
de sécurité, adapté et durable. Cette norme explicite aussi les contrôles
à mettre en place pour lesquels la norme ISO 27002, code des bonnes
pratiques aligné à l’ISO 27001, fournit des recommandations et
explications. En complément, sur la thématique des services
d’informatique en nuage (Cloud), les normes ISO 27017 et ISO 27018
apportent des compléments orientés sur la sécurité du Cloud et la gestion
des données personnelles dans le Cloud. Enfin, la norme ISO 27799
fournit dans le secteur Santé des précisions pour la sécurité des données
de santé.
Les normes ISO 27017 et ISO 27018 donnent donc les recommandations
pour implémenter une infrastructure Cloud sécurisée. La norme ISO
27799 v2016 explique, quant à elle, comment les données de santé
doivent être manipulées et stockées. Les deux forment le cadre pour un
hébergement des données de santé.
Selon le nouveau référentiel HDS, le Data Center devra se mettre en
conformité avec les normes ISO 27001 et 27018, auxquelles s’ajoutent
15 exigences de l’ASIP Santé, une clause de l’ISO 27017 et quelques
chapitres de l’ISO 20000-1.

GS Mag : De quelle manière l’hébergeur de données de santé
peut-il préparer sa conformité ?

LT, AJ et FL :  L’hébergeur de données de santé dispose de plusieurs
solutions pour préparer sa conformité, qui peuvent être complémentaires
selon le degré de maturité lors de l’initiation du projet. Il apparaît essentiel
de privilégier le développement de compétences en interne, la sous-
traitance complète d’un tel projet pouvant en effet poser des problèmes
de maîtrise, à moyen et long terme, si la prestation d’accompagnement
externe est limitée dans le temps. Un ou plusieurs référents internes
s’avèrent donc une option de prudence et de garantie de la résilience du
projet sur le long terme.

Ces personnes, une fois identifiées, auront la possibilité de se former
auprès d’organismes compétents, tout d’abord à la mise en place d’un
système de management de la sécurité de l’information, selon l’ISO
27001, étape par étape. Ce socle de connaissances élémentaires sera
renforcé par un module complémentaire et intégré couvrant les exigences
propres à l’HDS. Seront abordées les autres normes partiellement
comprises dans le référentiel et les exigences ASIP spécifiques.
Des audits à blanc pourront également être proposés pour mesurer son
état de préparation à la certification et ses étapes obligatoires.

9 à 12 mois en moyenne pour obtenir 
la certification HDS

GS Mag : Combien de temps prendra cette certification ?

LT, AJ et FL :  Selon le degré de maturité et les moyens mis en œuvre, la
mise en place d’une certification ISO 27001, et donc par extension HDS,
prend environ de 9 à 12 mois. Le critère déterminant réside par exemple
dans la réalisation d’un programme d’audit interne complet, mais aussi
dans la capacité à démontrer des enregistrements sur une période
satisfaisante pour être exploités. 
Pour un hébergeur déjà certifié ISO 27001 et rompu à l’exercice, quelques
mois devraient suffire pour se présenter à la certification HDS, le temps
d’adapter sa déclaration d’applicabilité, ses contrôles et de développer
des procédures spécifiques.

GS Mag : Quelles sont les différentes étapes pour le
déroulement de la certification ?

LT, AJ et FL :  Le certificat est délivré suite à un audit de conformité
effectué par un organisme certificateur, choisi par l’hébergeur. Cet audit
se fera conformément à la norme ISO 17021 et, comme précisé dans la
norme ISO 27006, avec un audit documentaire en première étape, un
audit sur site en seconde étape, et des audits de surveillance annuels. Le
certificat sera valide pour une durée de trois ans. Cette certification ne
diffère pas des modèles connus de référentiels plus répandus, comme
l’ISO 9001.

Il faut distinguer plusieurs niveaux de préparation ou de maturité :
• Stade embryonnaire : le système de management est à mettre en place.

Pour ces organisations, il est recommandé de prendre connaissance de
tous les référentiels, et pour ce faire de suivre une formation adaptée
aux exigences HDS, avec l’ISO 27001 incluse. Il est également essentiel
d’envisager un accompagnement à la conformité. Le SMSI doit, en
outre, avoir vécu au moins 9 mois/1 an pour démontrer à l’auditeur
que l’entreprise est en capacité à anticiper et gérer un incident par
exemple. Ce n’est pas un plan d’action qui est audité, mais le vécu. 

• Pour les organisations ayant déjà mis en place un SMSI conforme à
l’ISO 27001, il faut envisager une formation de courte durée et une
mise en conformité avec les exigences de l’ASIP (ISO 27018, ISO 27017
et ISO 2000-1). A préciser qu’il vous faudra intégrer dans votre
périmètre de certification actuel l’hébergement de données de santé.
Un temps pour l’évaluation de la maturité/conformité et la mise en
œuvre des éléments complémentaires permettant de satisfaire aux
exigences spécifiques de l’ASIP Santé est donc nécessaire.

• Nombreuses sont les entreprises qui se présentent à la certification
sous la pression de donneurs d’ordres avec des délais très courts, et
qui cumulent les écueils. Il est recommandé et utile d’être
accompagné par un cabinet ou des consultants compétents sur le
sujet afin d’accélérer le projet, d’assurer la pertinence des plans
d’action et de sécuriser sa certification. 
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• Enfin, pour les hébergeurs déjà agréés, mais sans certification ISO
27001, n’attendez pas l’expiration de votre agrément pour vous
préparer ! Anticipez et mettez d’ores et déjà en place un SMSI en phase
avec les exigences de l’ASIP Santé.

Certification : un centre de profit 
et de sécurité

GS Mag : Quel sera le coût d’une telle certification pour un
hébergeur de données de santé ?

LT, AJ et FL :  La sécurité de l’information n’est pas un centre de coûts,
mais un centre de profit ! Ce que démontrent régulièrement les clients
déjà certifiés à travers leurs retours d’expériences.
Le coût dépend principalement du recours à des ressources internes et
externes lors de la phase d’implémentation. Pour une société qui doit
construire toute son architecture, recruter des compétences ou faire appel
à des conseils extérieurs a un impact sur le coût global. Toutefois,
certaines parties peuvent être prises en charge par des organismes tiers,
comme les OPCA (Organismes Paritaires Collecteurs Agréés) pour la
partie formation.

GS Mag : Quels seront les bénéfices d’une certification pour
les HDS et futurs HDS ?

LT, AJ et FL :  Avant tout, d’un point de vue externe, nous voyons toute
certification, si elle est bien communiquée, expliquée et faite avec sérieux,
comme un accélérateur de business. La verbalisation des efforts consentis
pour atteindre ce niveau aide les clients finaux à comprendre sur quoi

l’entreprise a accentué ses efforts et, de fait, créé de la confiance. En
outre, on peut déjà entrevoir des obligations dans certains appels d’offres,
adressés par les clients les plus informés et sensibles, comme on l’observe
déjà pour l’ISO 27001.
En interne, les bénéfices sont nombreux et structurants. L’hébergeur se
verra maîtriser, entre autres, la sécurité des infrastructures de son réseau,
la gestion des accès et des backups, la cryptographie, la continuité de la
sécurité, mais aussi la sécurité des ressources humaines et physiques.
Tout cela en ayant un système d’amélioration continue pour demeurer
vigilant. 
Puisque l’hébergeur est un prestataire de services, dont le premier souci
est d’assurer un service d’excellence, la norme ISO 20000 v2011 apporte
son lot d’exigences pour assurer une maîtrise des services et rassurer les
clients de la capacité du Data Center à planifier, établir, implémenter,
exécuter, surveiller, passer en revue, maintenir et améliorer son Système
de Management de Service. Ces exigences incluent la conception, la
transition, la fourniture et l'amélioration des services, afin de satisfaire
aux exigences.

Parmi les bénéfices constatés par les entreprises certifiées, plus de la
moitié ont pu observer une baisse de leur incidents et un retour à la
normale plus rapide, mais aussi une plus grande capacité à répondre aux
exigences des clients et des d’appels d’offres (62% ont noté une
augmentation de leur compétitivité). Sans compter que cette certification
permettra aux entreprises certifiées de se conformer aux obligations
réglementaires du RGPD. Enfin, et c’est l’impact le plus intéressant,
l’obtention de la certification permettra au certifié de préserver son
image en cas d’incident de sécurité. ■ ■ ■
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Jusqu’à aujourd’hui, pour obtenir l’agrément d’hébergeur de
données de santé, il « suffisait » de déposer un dossier auprès de
l’ASIP qui statuait de façon plus ou moins opaque. Cela conduisait
à une faible cohérence des décisions. Ce système a vu ses limites
du fait de la structure de l’ASIP mal adaptée, en raison du nombre
de dossiers déposés, et a eu pour effet de freiner quelque peu
l’innovation. De plus, les coûts et délais de traitement étaient
élevés. Au final, on est arrivé à une hétérogénéité des offres.
Cependant, ce système a fait naître le métier d’accompagnement
propre à la donnée de santé qui est la véritable valeur ajoutée d’un
hébergeur.

Au vu de cette situation, le Ministère de la Santé a décidé de
changer ce système. Toutefois, le passage à une certification, qui
aurait dû être juste un changement de méthode, est devenu un
changement d’objectif. En effet, dans la certification, il n’y a plus
que de la sécurité au sens général, gommant au passage les
exigences relatives aux données de santé, explique François Kaag.
Pour lui, la certification est dans les faits une bonne méthode,
puisqu’elle amène moins d’opacité, plus de rapidité et s’adapte
mieux aux technologies. Par contre, le décret redéfinit le périmètre
de l’HDS en supprimant toutes les spécificités et obligations propres
à la donnée de santé, que ce soient les exigences liées à
l’application ou les engagements directs de l’hébergeur envers les
personnes concernées.

Cette redéfinition est intéressante pour les hébergeurs généralistes
qui voient un nouveau marché s’ouvrir. En effet, ils vont pouvoir
vendre de « l’hébergement à l’aveugle ». En revanche, elle est
mauvaise pour les spécialistes, car l’expertise n’est plus valorisable.
Quant aux opérateurs de Data Centers qui proposent de la

colocation, la certification n’apporte aucune garantie nouvelle.
Enfin, pour les éditeurs hébergeurs, elle est assez neutre. Sans
doute, les plus pénalisés risquent d’être les offreurs de services qui
assuraient eux-mêmes l’administration de leurs serveurs hébergés.
En effet, ils vont devoir obtenir une certification ou sous-traiter à
un infogéreur certifié, puisqu’ils ne seront pas couverts par les
obligations contractuelles que leur imposerait leur hébergeur. Cette
mesure vise notamment la quasi-totalité des startups, et tous les
pivots de GHT qui ne délègueraient pas intégralement
l’administration de leurs serveurs. Quant à ceux qui en seront
capables, ils n’auront plus ensuite qu’à se tourner vers des
hébergeurs d’infrastructures, puisqu’ils auront en propre la
certification d’hébergeur infogéreur. 

Par ailleurs, François Kaag considère que le Ministère de la Santé a
pris l’angle d’une définition technique qui deviendra très vite
périmée du fait de l’évolution de l’état de l’art.

Du fait de la disparition du dossier d’agrément, c’est le contrat 
entre l’hébergeur et son client qui devra supporter les éléments
suivants :
• Définition de la prestation,
• Identification des sous-traitants,
• Indicateurs de qualité de performance,
• Obligations en cas d’évolutions,
• Garanties en cas de défaillance,
• Réversibilité.

Ce transfert au contrat va, au final, donner plus de souplesse à
l’hébergeur pour adapter sa prestation selon les contextes et au fil
du temps.

Le décret portant sur l’hébergement de données de santé est paru le 28 février. Ce décret a pour
objectif de renforcer la sécurité des données de santé en mettant en place des certifications.
Toutefois, selon François Kaag, Président de l’AFHADS, si certains points sont positifs, de
nombreux autres vont plutôt vers un affaiblissement du niveau de protection des données.

Certification ASIP :
vers un affaiblissement
du niveau de protection
des données ?

NORME

Par Marc Jacob
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Les personnels de santé, 
seuls responsables de la sécurité 
de leurs données ?

En ce qui concerne les exigences sur l’application, les obligations
de l’hébergeur disparaissent sur :
• Les procédés d’identification et d’authentification,
• La gestion des habilitations,
• La traçabilité des accès,
• La pérennité des données lors des évolutions techniques.

De ce fait, le responsable de traitement (en général, le professionnel
ou l’établissement de santé, en particulier les médecins…) se
retrouve seul porteur de ces obligations. Il n’y aura donc plus de
contrôle, ni d’obligation pour les hébergeurs.

En outre, le lien à la personne concernée, en particulier les
obligations de l’hébergeur disparaissent sur:
• Les conditions de recueil des consentements,
• Les droits de consultation et de rectification,
• Le signalement des incidents à la personne concernée,
• La fourniture de l’historique des accès aux données.

Ainsi, les droits sont maintenus, mais sans contrôle a priori par
l’hébergeur, hormis l’historique d’accès aux données qui n’a plus
de fondement légal. De ce fait, c’est le responsable de traitement
à qui incombe cette responsabilité. 

François Kaag considère que l’inclusion de l’administration et de
l’exploitation du système d’information est déconcertante, puisque
n’intervient plus ici la moindre notion d’hébergement. Le prestataire
de proximité assurant le support d’un cabinet médical ou un éditeur
administrant à distance un serveur déployé dans un établissement
seraient ainsi soumis à l’agrément hébergeur. 

On notera enfin la disparition de l’obligation qui figurait au R1111-
9 4° de dissocier les moyens de traitement de l’hébergement de
données de santé de ceux d’autres activités. Cela va évidemment
dans le sens de la banalisation de l’hébergement de données de
santé qui inspire ce texte.

Vers une banalisation de l’HDS ?

Pour François Kaag, ce décret vise à la banalisation de l’HDS. La
certification reste favorable aux grands hébergeurs généralistes et
aux éditeurs globaux. En revanche, elle est défavorable aux autres
acteurs qui perdent un appui compétent et un contrepoids aux
éditeurs globaux. Quant à la responsabilité de la sécurité des
données, elle va incomber aux établissements et professionnels de
santé. Enfin, on va se trouver face à une dilution de l’expertise sur
la sécurité des données de santé à caractère personnel.
Objectivement, selon lui, le niveau de sécurité devrait baisser. Quant
au processus de certification, il donne moins de pouvoir à l’ASIP
sur les décisions d’agrément, mais a obtenu un droit de regard sur
les certificateurs. 

Un marché tentant pour tous 
les organismes de certification

Concernant les organismes de certification 27001, ils devront quant
à eux se faire accréditer par le COFRAC pour être en mesure de

délivrer des certifications HDS aux entreprises. Ils devraient,
toutefois, aux dires de François Kaag, tous obtenir l’agrément, les
écarts entre l’ISO 27001 et la certification d’hébergeur de données
de santé étant faibles. Par contre, il estime que les échéances sont
un peu courtes. En effet, il y aura certainement un problème de
timing entre le moment où les premiers organismes de certification
seront habilités par le COFRAC et celui relatif aux obligations de
renouvellement des certifications pour les hébergeurs de données
de santé.
Selon François Kaag, il y aurait déjà 6 organismes certificateurs sur
les rangs pour une soixantaine d’entreprises à certifier. Ainsi, il est
clair que le marché va être tendu… peut-être pour le bien des
hébergeurs qui pourront faire jouer la concurrence.

Perspectives : le label de l’AFHADS
pourrait s’imposer

Pour François Kaag, une implémentation a minima sur la base d’une
certification 27001 existante reste possible. Elle devrait apporter
une garantie réduite en termes d’exigence de sécurité par rapport
aux objectifs de l’agrément. Cependant, l’explicitation des contrats,
les prérequis à l’hébergement et leur vérification permettent à ceux
qui le souhaitent de maintenir un service de niveau élevé. « Ainsi,
l’AFHADS a défini et porte un socle commun partagé par ses
membres en lançant une labellisation. Ce label pourrait devenir un
code de conduite au sens du RGPD avec une approbation par la
CNIL. 
Enfin, vouloir que les éditeurs en mode SaaS passent par des
certifications ou souscrivent une prestation auprès d’infogéreurs,
dont le coût risque d’être prohibitif, plutôt que d’être couverts par
les règles d’intervention imposées contractuellement par leur
hébergeur certifié,  pourrait tuer l’innovation dans le domaine de
la santé », conclut-il. ■ ■ ■

STANDARDS - SPECIAL FEATURE ON
‘’HDS’’ CERTIFICATION

ASIP certification: towards a weakening of
the level of data protection?

By Marc Jacob

The decree concerning health data hosting was publishedon 28th February . This decree aims to strengthen the security of health data by setting up a certification framework. However, according to François Kaag, President of AFHADS, while there are a number of positivepoints, many others tend towards a weakening of the levelof data protection.
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Eppes Ikoula
Gravelines OVH.com (2)
Grenoble Cogent EOLAS (2) XSALTO
Labège FullSave
La Chapelle-sur-Erdre Oceanet Technology
La Ciotat ASP Serveur
La Copechagnière Covage
Larcay Castle IT
La Roche-sur-Yon NeoCenter Ouest
Le Havre WebAxys
Léon Covage
Lille CIV Cogent                 IBM (2)              TDF           Comarch
Lisieux L’Hotellerie Covage
Lyon SHD SynAApS            Euclyde            DCforDATA (2) Fiducial Cloud SynAApS      Jaguar Network
Marseille Jaguar Network TDF Interxion (2)
Moisdon-la-Rivière Covage
Mons-en-Baroeul Ogreen DataCenter by MSI
Montpellier Cogent Zayo France IBM (3) HDC 34
Mouzeuil-Saint-Martin Covage
Nantes Cogent Covage Sigma Alfa-Safety NeoCenter Ouest
Nice Cogent
Nîmes NETIWAN
Olonne-sur-Mer Oceanet Technology - Etix
Poitiers Cogent
Puy-du-Lac Covage
Reims Ikoula Sanef télécoms Hexanet (2)
Rennes Cogent TDF SFR
Rezé Oceanet Technology
Roubaix OVH.com (7)
Rouen Cogent WebAxys
Saint-Herblain Oceanet Technology
Saint-Hilaire-du-Bois Covage
Saint-Laurent-Blangy Décima
Saint-Saturnin Datagrex
Saint-Senier-de-Beuvron Covage
Saint Trivier sur Moignans MAXNOD by Adeli
Saugnacq-et-Muret Covage
Sophia-Antipolis Cogent Euclyde (2) TAS France (2) Green Data Center
Strasbourg Cogent OVH.com (3) SFR Zayo France OVH.com
Toulouse Cogent Zayo France NFrance Conseil FullSave
Tours Cogent Cyrès Groupe
Val de Reuil Orange Business Services SFR
Valenciennes CIV
Vénissieux SFR
Venon Covage
Villeneuve d'Ascq ATE

Infrastructures physiques pour les applications IT

Nous concevons les baies climatisées et
sécurisées qui sont les salles informatiques
de demain.

www.rittal.com/fr-fr/

NOTRE VOCATION : ASSURER 
LA CONTINUITÉ DE VOS APPLICATIS IT

www.vinci-facilities.fr

AU SERVICE DE VOTRE
EFFICACITÉ ENERGÉTIQUE

LA CONTINUITÉ ET LA SÉCURITÉ DE
VOS INFRASTRUCTURES IT

“ La bonne énergie de votre Data Center ”

www.eaton.fr/powerqualitywww.apl-datacenter.com
Infrastructures physiques modulaires, évolutives et efficientes

DES 23 DC AU LUXEMBOURG        

http://www.rittal.com/fr-fr/content/fr/start/
http://www.rittal.com/fr-fr/content/fr/start/


Aubervilliers Interxion (2) Equinix (2) Interoute SFR
Bièvres Digital ReaIty
Boissy-Mauvoisin Covage
Champs-sur-Marne CELESTE (2)
Chevilly-La-Rue Orange Business Services
Clichy Global Switch (2)
Collégien IBM (2)
Courbevoie Equinix SFR Zayo France Alphalink
Ivry-sur-Seine Interxion
La Courneuve Interxion
La Garenne-Colombes Cogent
Les Ulis Colt
Lognes Sungard Availability Services (3)
Magny-les-Hameaux Telehouse
Marcoussis DATA4 (9) DATA4 (2)
Montigny-le-Bretonneux Digital ReaIty
Nanterre Interxion Defense Datacenter Interoute
Noisy-le-Grand IBM
Pantin Equinix
Paris Colt Foliateam OVH.com (3) Telehouse (2) Zayo France (2)

Claranet Global SP Iliad (1ère partie) Iliad (2ème partie)
Roissy-en-France Equinix
Rueil-Malmaison Orange Business Services
Saclay Digital ReaIty
Saint-Denis Interxion (2) Equinix (2) Digital ReaIty
Saint-Ouen l’Aumône Iliad
Vélizy-Villacoublay Cogent Fiducial Cloud Zayo France
Vitry-sur-Seine Iliad (2)

Monaco Monaco Telecom (3) Monaco Telecom (1)

LUXEMBOURG
Bettembourg LuxConnect (3) DATA4 (2)
Betzdorf EBRC SES
Bissen LuxConnect
Contern Visual Online
Kayl EBRC
Luxembourg BCE (2) EBRC (2) CEGECOM - Artelis               DATA4 BT

European Data Hub Verizon
Münsbach LAB Group Sungard Availability Services CETREL
Windhof EBRC

ILE-DE-FRANCE

MONACO

     DATA CENTERS NEUTRES EN FRANCE*
* Dont 19 en construction 
** Dont 1 en construction

Estimation au 29 février 2018

Data Centers en activité
Data Centers en construction

Téléchargez notre cartographie des Data Centers à l’adresse suivante :
http://www.globalsecuritymag.fr/Cartographie-des-Data-Centers-en,20180301,77200.html

www.datacenter-expo.com

www.ebrc.com

Powered by ONLINE S.A.S

www.iliad-datacenter.frwww.vertivco.fr

CRÉER UN MONDE OÙ LES TECHNOLOGIES 
CRITIQUES FONCTIONNENT EN PERMANENCE

www.stulz.com

SOLUTIONS PREMIUM DE 
REFROIDISSEMENT POUR DATACENTERS

DATACENTER PREMIUM COOLING SOLUTIONS

       ET DES 4 DC À MONACO**



COOLTOP
MAKE YOUR 
DATACENTER 
COOL

Les unités de cooling CoolTop sont spécifiquement conçues pour une installation facile sur le toit des baies IT,
et sont appropriées pour une solution de cooling de précision unique et efficace des salles serveurs et des grands
Datacenter.

Conteg –Solution Globales pour Datacenter
Nous sommes un des leaders du marché pour la fourniture de solutions complètes pour Datacenter, ainsi que
toute une variété de racks télécom et d’armoires industrielles.

• Solution unique

• Spécialement conçues pour être installées
au-dessus des baies IT

• N’occupent aucun espace au sol

• Pas d’eau dans votre Datacenter 
avec la version détente directe

• Consommation électrique extrêmement 
faible, due au large échangeur thermique et
ventilateurs axiaux de type EC

• Plancher technique non nécessaire pour la
distribution de l’air

• Permet une flexibilité d’aménagement 
de salle

CONTEG France s.a.r.l. / 7 Boulevard Robert Thiboust, 77700 Serris, France / Production plant: K Silu 2179, 393 01 Pelhrimov, Czech Republic
Tel.: +33 1 60 04 55 90 / Web: www.conteg.fr / E-mail: conteg@conteg.fr

NOUVEAU

˜



Liste des Data Centers
en France 2018

LÉGENDE :
M² : Surface IT totale du bâtiment, équipée ou non (Hors parking,
dépendances…)
Baies : Nombre maximum de baies hébergées
P.IT : Puissance maxi par baie en kW HQ IT disponible
EQUIPE : Exploitation interne et/ou externe des infrastructures
techniques du bâtiment
NBRE PERS. : Nombre de personnes dans l’équipe interne
INCENDIE : Systèmes d’extinction incendie
PROJETS : Permis de construire déjà obtenus

LIEU
Albi (DC « Fil d’Ariane ») 

INCENDIE
Brouillard d’eau (salles IT) + Gaz inerte (locaux techniques)
CONTRÔLE D’ACCÈS
Contrôle par carte magnétique + biométrique - Systèmes de vidéoprotection (intérieur et extérieur) - Système de détection et anti-intrusion 

- Gardiennage - Clôture périphérique - Portail sécurisé
CERTIFICATION
ISO  27001 (en cours)

M² / BAIES
450/90

P.IT
Jusqu’à 25 kVA  

COOLING
Free Cooling  

TIER
3+4 (sur demande)

EQUIPE
Interne + externe 

NBRE PERS.

ASP SERVEUR

LIEU
La Ciotat

 OPÉRATEURS
Orange - SFR - Zayo - TDF - Pacwan - Cogent Network - France-IX - Renater
INCENDIE
Gaz inerte (Azote)
CONTRÔLE D’ACCÈS
Télésurveillance 24h/7j - Contrôle par carte à puce et biométrique - Systèmes de vidéoprotection (intérieur et extérieur)
CERTIFICATIONS
ISO 27001 (en cours) - HADS (en cours) - ZRR (Zone à Régime Restrictif)

M² / BAIES
1 400/250

P.IT
28 KVA  

COOLING
Eau glacée 

TIER
EN 50600 Class 4

EQUIPE
Interne + externe 

NBRE PERS.
20
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Informations basées exclusivement sur les déclarations des opérateurs de DC.





LIEU
Champs-sur-Marne (DC Marilyn - Tour A)
Champs-sur-Marne (DC Marilyn - Tour B)

 OPÉRATEURS
CELESTE*2 - Orange*2 - Completel - Semafor*2 - Telcité
INCENDIE
Détection de particules + extinction par brouillard d’eau haute pression
CONTRÔLE D’ACCÈS
Présence 24/7 sur le site - Télésurveillance + astreinte - Contrôle par badge électromagnétique et biométrique - Systèmes de vidéoprotection (intérieur

et extérieur) - Contrôle anti-intrusion

M² / BAIES
600/200
600/200

P.IT

1 MW

COOLING

Air Free Cooling extérieur

TIER
3 (En cours 

de certification)

EQUIPE

Interne 

NBRE PERS.

4} } } } }
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CASTLE IT

LIEU
Larcay (9 km de Tours)

 OPÉRATEURS
Orange - Blue infra - Sipartech - Kosc Télécom
INCENDIE
Brouillard d’eau
CONTRÔLE D’ACCÈS
Gardien heures ouvrées - Contrôle par carte à puce + biométrique - Systèmes de vidéoprotection (intérieur et extérieur) - Code - télésurveillance

24/24 7/7
CERTIFICATION
HADS en partenariat avec Coreye

M² / BAIES
600/300

P.IT
4 KVA/baie  

COOLING
Détente directe en couloir froid 

+ possibilité de Free Cooling 

TIER
3 (UI)

EQUIPE
Interne + 

maintenance externe

NBRE PERS.
4

BRETAGNE TÉLÉCOM

LIEU
Châteaubourg (près de Rennes)

 OPÉRATEURS
Bretagne Télécom - Covage - Cogent - Interoute - Orange - SFR
INCENDIE
Gaz inerte + Brouillard d’eau
CONTRÔLE D’ACCÈS
Gardien 24/7 - Terrain clôturé - Vidéosurveillance 24/7 (60 caméras) - Contrôle d’accès et sécurité anti intrusion sur l’ensemble du site - Accès sécurisé

par badge - Identification à chaque entrée (carte d’identité, cahier d’émargement) - SAS d’entrée - Vitres avec des protections anti-effraction
CERTIFICATION
ISO 27001
PROJETS
Construction de 2 salles privatives + 2ème salle cold corridor sur le site de Châteaubourg

M² / BAIES
2 200/600

P.IT
6 kVA/baie  

COOLING
Air conditionné + Eau glacée 

TIER
3+ 

EQUIPE
Interne 

NBRE PERS.
15



Tarif d’inscription au colloque : 
Journée complète inclus les pauses café, le repas du midi et le cocktail de clôture : 120€ HT (TVA 20%)

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 92 17185 92 auprès du préfet de région Ile-de-France
Pour plus d’informations : http://www.globalsecuritymag.fr/De-la-theorie-a-la-pratique/ ■ Attention, le nombre de places est limité.

Le planning de la journée sera publié prochainement sur le site : http://www.globalsecuritymag.fr/De-la-theorie-a-la-pratique/
Contact : Marc Jacob Brami - Tél. : 01 40 92 05 55 - marc.jacob@globalsecuritymag.com

Le 14 novembre 2018Le 14 novembre 2018

De la théorie à la pratique
en partenariat avec : FRANCE DATACENTER – EUDCA – AN2V – Forum ATENA - CLUSIF

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE

LE DATA CENTER 

DANS TOUS SES ÉTATS

COLLOQUE
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Espace Saint-Martin - Paris

DATA CENTER

http://www.globalsecuritymag.fr/De-la-theorie-a-la-pratique/
http://www.globalsecuritymag.fr/De-la-theorie-a-la-pratique/
http://www.globalsecuritymag.fr/De-la-theorie-a-la-pratique/
http://www.globalsecuritymag.fr/De-la-theorie-a-la-pratique/
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CIV

LIEU
Lille ADC1 (Sainghin-en-Mélantois)
Valenciennes ADC2 (Anzin)

M² / BAIES
1 400/400*
1 800/500

P.IT
De 3 à 

20 kW/baie

COOLING

Eau glacée + Water Cooling**

TIER
3
3

EQUIPE
Interne
Interne

NBRE PERS.

30

 OPÉRATEURS
Lille : Orange - SFR - Level3 - Navahoo (Scalair) - Adista - Zayo (Neo, Viattel) - TDF - Open IP - Nexto - Nerim - Lyazo - Ergatel - Metro Optic - Easynet

- Completel - ATE/Eurafibre - Covage - Bouygues Telecom - Cogent - Axione
Valenciennes : Orange - Eurafibre - First Heberg (Techrea Solution) - CAVM - Coreye - Covage et donc Acipia - Adista - Alphalkink - Asia - Bouygues

Telecom - Colt - Cloud-IT - Connective IT - Coriolis - Direct Info Service - Easynet - Etn - Ergatel - Expert Telecom - Foliateam - Hexanet - Icea - 
K-net - Magic Online - Nerim - Neo Services - Netease - Open-IP - Serveurcom - Sewan - Aretel/Scalair - SFR - Stella Telecom - Verizon - Voip - Zayo
France

INCENDIE
Azote

CONTRÔLE D’ACCÈS
Gardien 24h/7j - Contrôle par carte RFID (salles) - Contrôle biométrique (salles) - Systèmes de Vidéoprotection (intérieur et extérieur) - Système 

« Intrépide » en périphérie totale des deux sites - Systèmes d’alarme anti-intrusions actifs 24/24 dans chaque salle et sur chaque site

CERTIFICATIONS
ISO 9001 - ISO 27001 - APSAD (« N4, N7, N13, N81 ») - Qualifelec Q18 et Q19 - Certificat fluides (attestation capacité 2014-2019) - ISO 14001 et ISO

50001 en cours

PROJET
Extension du site de Sainghin-en-Mélantois & Projet dans les Hauts de France - ~ 1 000 m²

* Extension prévue à 500 baies
** Utilisation du Free Cooling pour le refroidissement de la boucle d’eau et de stockage de glace

} }}

http://www.globalsecuritymag.fr/De-la-theorie-a-la-pratique/
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COLT  TECHNOLOGY SERVICES

LIEU
Paris Bessières
Les Ulis

M² / BAIES
954/300

2 000 (évolutif à 4 000)/816

P.IT
1,25 kW/m²

De 1,5 à 2 kW/m² 

COOLING

Free Cooling

TIER

3

EQUIPE

Interne +  externe 

NBRE PERS.

20

 OPÉRATEURS
Orange - Verizon - Zayo - Sipartech - Level 3 - CELESTE - SFR - Colt - Tutor (Covage) + 60 opérateurs Telecom
INCENDIE
Gaz inerte
CONTRÔLE D’ACCÈS
Gardien 24/7 - Contrôle par carte à puce - Systèmes de vidéoprotection (intérieur et extérieur)
CERTIFICATION
ISO 27001
PROJET
Extension du site des Ulis - 1 000 m²

}} } }

COVAGE

LIEU
Boissy-Mauvoisin
Caen - Eterville
Nantes - Sainte-Luce
Bordeaux - Genissac
Biarritz - Anglet

M² / BAIES
300/60
300/60

1 200/180
300/60
300/60

P.IT

1 KVA/m²

COOLING

Air recyclé

TIER

2

EQUIPE

Interne + 
externe 

NBRE PERS.

 OPÉRATEURS
Au minimum : Covage - SFR - Completel - TeliaSonera
INCENDIE
Gaz inerte
CONTRÔLE D’ACCÈS
Contrôle par carte à puce - Systèmes de vidéoprotection - Système de contrôle d’accès et de détection d’intrusion avec intervention en 24/7
 PROJETS
Venon - 300 m² • Lisieux L’Hotellerie - 300 m² • Chênedollé - 300 m² • Saint-Senier-de-Beuvron - 300 m² • Moisdon-la-Rivière - 300 m² 

• La Copechagnière - 300 m² • Mouzeuil-Saint-Martin - 300 m² • Puy-du-Lac - 300 m² • Saint-Hilaire-du-Bois - 300 m² • Saugnacq-et-Muret - 300 m² 
• Léon - 300 m²

} } } }

LIEU
La Garenne-Colombes 
Vélizy-Villacoublay
Lille
Nantes
Toulouse
Grenoble
Nice
Sophia-Antipolis
Montpellier
Strasbourg
Bordeaux
Rouen
Rennes
Tours
Poitiers
Dijon

M² / BAIES

~8 000/
~100 par site

P.IT

~ 1kW/m² en
moyenne   

COOLING

En général, 
refroidissement par air 

TIER EQUIPE

Interne + 
externe 

NBRE PERS.

5

 OPÉRATEURS
Tous les opérateurs télécoms entreprises français (Orange - SFR / Numericable / Completel - diverses DSP régionales / locales - etc.) et certains

opérateurs internationaux (COLT - Verizon - Level 3 - etc.)
INCENDIE
FM200
CONTRÔLE D’ACCÈS
Contrôle par carte à puce - Systèmes de Vidéoprotection (intérieur et extérieur) - Enregistrement obligatoire de toute demande d’accès auprès du

NOC Cogent, qui active l’ouverture des portes extérieures à distance

} } } } }
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LIEU
Tours

 OPÉRATEURS
Hosteam Telecom - Orange - Axione - Blue Services
INCENDIE
Cartouche sous pression avec de la poudre
CONTRÔLE D’ACCÈS
Gardien 24h/7j - Contrôle par carte à puce (avec une double authentification) - Systèmes de vidéoprotection (intérieur et extérieur)
CERTIFICATIONS
PCI DSS + Hébergement HADS en partenariat avec Coreye

M² / BAIES
450/110 

P.IT
400 kW (1 baie : 
3,6 kW ou 7,2 kW)

COOLING
Refroidissement par 

évaporation indirecte

TIER
3

EQUIPE
Interne + externe  

NBRE PERS.
12

LIEU
Marcoussis
(9 bâtiments)

M² / BAIES
17 000 (extension

possible à 49 000)/9 600

P.IT
De 3 kW à 

12 kW/rack

COOLING
Free Cooling Direct 

+ Eau glacée 

TIER
3+

EQUIPE
Interne + externe 

NBRE PERS.

OPÉRATEURS
Accès à un réseau de 70 opérateurs, dont Orange - Colt - Covage - Lambda Paris - Interoute - Level 3 / Global Crossing - Completel / Numericable 

- Sipartech - SFR - Tutor - Verizon - Zayo - BT - EU Networks - Cogent - IPC 
INCENDIE
Azote + Brouillard d’eau
CONTRÔLE D’ACCÈS
Poste de sécurité sur site avec contrôle d’accès 24h/7j - Contrôle par carte à puce et biométrique (sur demande) - Systèmes de vidéoprotection (in-

térieur et extérieur) - Sécurité du site en conformité règlementaire avec CIVI.POL Conseil (Ministère de l’intérieur)
CERTIFICATIONS
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - OHSAS 18001:2007 - ISO 27001:2013 - ISO 50001:2011 - Participant of the European Code of Conduct for Data

Centres DC01-DC02-DC03-DC08
PROJET
Extension du site de Marcoussis (2 nouveaux bâtiments)

DATAGREX

LIEU
Saint-Saturnin (Le Mans Nord)

 OPÉRATEURS
Axione/Sartel - Orange - SFR/Completel - Covage - Gigalis - DRI - Hexanet/Oceanet
INCENDIE
Gaz inerte
CONTRÔLE D’ACCÈS
Télésurveillance externe 24h/7j - Contrôle par carte à puce (badge RFID) - Systèmes de vidéoprotection (intérieur et extérieur)
CERTIFICATIONS
ISO 14001 et ISO 55001 en cours

M² / BAIES
250/40

P.IT
7,5 kW

COOLING
Free Cooling extérieur

TIER
3

EQUIPE
Interne + externe  

NBRE PERS.
6 (1 en ETP)

DCforDATA

LIEU
Lyon (Limonest)
Lyon (DC Rock)*

M² / BAIES
1 000/200

3 658/Entre 640 et 800

P.IT
8 kW/baie

15 kW/baie  

COOLING

Eau glacée

TIER
3 (niveau)

3 (projet de certification UI)

EQUIPE

Interne + externe 

NBRE PERS.
3

12

 OPÉRATEURS
Orange - SFR - Completel - Zayo - Sprint - LASOTEL - IPLine - e-Liance - Phibee Telecom - CELESTE - Jaguar Network - La Fibre Grand Lyon - OpenIP

- Voxity - Alphalink - EDX Network - NextiraOne - Colt - Covage - Liazo - Tel & go - WideVoip - Ainsi soit TEL (+ candidatures en cours pour Lyon)
INCENDIE
Gaz inerte
CONTRÔLE D’ACCÈS
Gardien 24h/7j - Contrôle biométrique - Systèmes de vidéoprotection (intérieur et extérieur) - Détecteurs de mouvements, d’ouvertures et de chocs
CERTIFICATIONS
Certifications obtenues pour Limonest et en cours pour Lyon (DC Rock) : IS0 27001 : 2013 - HADS - APSAD Q7 et R13 - Code of Conduct UE

* Opérationnel été 2018 

} }
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DÉCIMA

LIEU
Saint-Laurent-Blangy 
Arras

M² / BAIES
600/100

500/50

P.IT
De 4 à 10 kW (voire 

20 kW si besoin)

COOLING
Climatisation

Géothermie + Free Cooling

TIER
ISO 27001*
ISO 27001

EQUIPE

Interne + externe

NBRE PERS.

5

 OPÉRATEURS
Orange - Adista - SFR - Completel - Covage - Légos - Asia - Décima
INCENDIE
Gaz inerte
CONTRÔLE D’ACCÈS
Gardien 24h/7j - Contrôle par carte à puce et biométrique - Systèmes de vidéoprotection (intérieur et extérieur)

*Équivalent 3 

} } }

DEFENSE DATACENTER

LIEU
Nanterre 

 OPÉRATEURS
TeliaSonera - Cogent - Orange - SFR - Colt - Completel - Sipartech
INCENDIE
Gaz inerte
CONTRÔLE D’ACCÈS
Gardien 24h/7j - Contrôle par carte à puce - Systèmes de vidéoprotection (intérieur et extérieur) - Détecteurs de mouvements

M² / BAIES
800/340

P.IT
1 kW/m² 

COOLING
Air recyclé

TIER
3

EQUIPE
Interne + externe 

NBRE PERS.
4

DIGITAL REALTY*

LIEU
Bièvres
Montigny-le-Bretonneux
Saclay
Saint-Denis

M² / BAIES P.IT

2 kW/m²

COOLING

Free Cooling

TIER

3

EQUIPE

Interne

NBRE PERS.
~ 10
~ 10
~ 10
~ 10

 OPÉRATEURS
Tous les opérateurs télécoms et FranceIX
CONTRÔLE D’ACCÈS
Gardien 24h/7j - Contrôle biométrique - Systèmes de vidéoprotection (intérieur et extérieur)

*Données communiquées en 2015

} } } }

EOLAS

LIEU
Grenoble - DC Mangin 
Grenoble - DC Chanrion

M² / BAIES
1 222/260

50/32

P.IT
7 kW/baie

3,5 kW/baie 

COOLING
Eau glacée + Free Cooling

Détente directe

TIER
3
2

EQUIPE
Interne + externe
Interne + externe 

NBRE PERS.

4

 OPÉRATEURS
Completel - Eolas - Orange - SFR - Jaguar Network - LASOTEL - Métronet/Amplivia - GrenoblIX + LyonIX (et tous les opérateurs sur ces gix) 
INCENDIE
Gaz inerte
CONTRÔLE D’ACCÈS
Accès uniquement après autorisation et identification - Contrôle par carte à puce (avec code volatil) - Systèmes de vidéoprotection (intérieur et extérieur)
CERTIFICATION
PCI DSS

}
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EQUINIX

LIEU
Roissy-en-France (PA1)
Saint-Denis (PA2)
Saint-Denis (PA3)
Pantin (PA4)
Aubervilliers (PA5)
Aubervilliers (PA6)
Courbevoie (PA7)

M² / BAIES
3 500/1 100

10 000/2 400
17 700/3 200
20 000/7 500

1 200/700
4 600/3 000

2 000/880

P.IT
1,5 kW/m² 
1,5 kW/m² 

2 kW/m²
2,5 kW/m²
1,5 kW/m² 
2,5 kW/m² 
1,5 kW/m² 

COOLING

Eau glacée avec Free 
Cooling dépendant de la 
température extérieure

TIER

3 au minimum
avec SLA > à 

ceux du Tiers 4

EQUIPE

Interne

NBRE PERS.

100

 OPÉRATEURS
160 - NC
INCENDIE
Brouillard d’eau (PA1 - PA3 - PA4 - PA5 - PA6) - Gaz inerte avec fonctionnement localisé (PA2) - Gaz inerte (PA7)
CONTRÔLE D’ACCÈS
Gardien 24h/7j - Contrôle par badge - Contrôle biométrique - Systèmes de vidéoprotection (intérieur et extérieur) - Systèmes anti-intrusion - Sas

unipersonnel + Mantrap
CERTIFICATIONS
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2004 - OHSAS 18001:2007 - ISO 27001:2013 - ISO 50001:2011 - SSAE16 SOC 1 Type 2 et SOC 2 Type 2 - ISAE 3402 Type II -

PCI DSS v3.2 - HADS

} } } }

LIEU
Antibes (Sophia Antipolis DC1)
Valbonne (Sophia Antipolis DC3)
Aix-les-Milles DC4
Lyon Villeurbanne DC5
Besançon DC2 (Voir Néoclyde)

M² / BAIES
1 500/750

700/300
300/150
600/300

P.IT
3 kW/baie en moyenne*

3 kW/baie**
2 kW/baie
3 kW/baie

COOLING
Eau Glacée

Détente directe
Détente directe

Eau glacée

TIER
4
3
3

3+

EQUIPE

Interne + externe

NBRE PERS. 

8

 OPÉRATEURS
Cogent - Completel - Interoute - Jaguar Network - Level 3 - Monaco Telecom - Zayo - Orange - SFR - WhichWAN - Bouygues Telecom - TDF 

- Ielo Liazo
INCENDIE
Gaz inerte
CONTRÔLE D’ACCÈS
Gardien 24h/7j (DC1 - DC3 - DC5) - Lecteur de badge sans contact - Contrôle biométrique (DC1 - DC5) - Systèmes de vidéoprotection (intérieur et 

extérieur)
CERTIFICATION
ISO 27001 (en cours)

* Capacité totale de 17 kW/baie
** Capacité totale de 7,5 kW/baie

}}

FIDUCIAL CLOUD

LIEU
Vélizy-Villacoublay
Lyon

M² / BAIES
500/100

150/20

P.IT

3,5 kW/baie

COOLING

Air recyclé

TIER

3

EQUIPE

Interne + externe

NBRE PERS.

3

 OPÉRATEURS
Orange - SFR - Covage - THD83 - Cogent - Zayo - Completel - IELO - OTI - Alphalink
INCENDIE
Gaz inerte
CONTRÔLE D’ACCÈS
Contrôle par carte à puce (Lyon) - Contrôle biométrique (Vélizy-Villacoublay) - Systèmes de vidéoprotection (intérieur et extérieur)
CERTIFICATION
ISO 27001 (Lyon)

}}}}}
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GLOBAL SWITCH

LIEU
Clichy - Paris Est
Clichy - Paris Ouest

M² / BAIES

25 000/_

P.IT
2 kW/m² 

De 1,5 à 3 kW/m² 

COOLING
A compression

Free Cooling

TIER
3+
3+

EQUIPE
Interne + externe
Interne + externe 

NBRE PERS.

20

 OPÉRATEURS
Plus de 20 - NC
INCENDIE
Système de détection incendie à détecteurs analogiques identifiés dans toutes les salles - Système avancé de détection et d'aspiration de la fumée
(monitoré en 24x7x365) - Système de suppression par gaz Inergen dans les zones techniques
CONTRÔLE D’ACCÈS
Gardien 24h/7j - Contrôle par carte à puce et biométrique (en cours d’implémentation) - Systèmes de vidéoprotection (intérieur et extérieur)
CERTIFICATIONS
ISO 27001:2013 - ISO 9001:2015 - ISO 14001 - OHSAS 18001:2007

} }

GLOBAL SP

LIEU
Paris

 OPÉRATEURS
CELESTE - Colt - Altice (Completel…) - Zayo - Orange - Optilian - SFR  
INCENDIE
Gaz inerte ou Gaz fluoré
CONTRÔLE D’ACCÈS
Alarme en dehors des heures ouvrées - Contrôle par badge RFID - Contrôle biométrique - Système de vidéoprotection à l'intérieur du bâtiment
CERTIFICATION
Truxt (délivrée par Exaegis)

M² / BAIES
350/100

P.IT
7,6 kW/baie 

COOLING
Air recyclé

TIER
3

EQUIPE
Interne + externe  

NBRE PERS.
2

FULLSAVE

LIEU
Toulouse
Labège

M² / BAIES
700/250

80/25

P.IT
2 MW en 2N

120 kW

COOLING
Eau glacée
Air recyclé

TIER
Équivalent 3+

3

EQUIPE

Interne + externe

NBRE PERS.

3

 OPÉRATEURS
Orange - SFR - Completel - Adista - Level3 - ZeFil - Touix - France IX - FullSave - Nerim - Mediactive - Tetaneutral.net - Zayo - Ineonet
INCENDIE
Brouillard d’eau (Toulouse) - Gaz inerte (Labège)
CONTRÔLE D’ACCÈS
Toulouse : Gardien HO - Contrôle biométrique - Systèmes de vidéoprotection (intérieur et extérieur) 
Labège : Carte d’accès - Systèmes de vidéoprotection (intérieur)  

} }

FOLIATEAM

LIEU
Paris

 OPÉRATEURS
Zayo - Colt - Orange - SFR - Leonix - Bouygues  
INCENDIE
Gaz inerte - FM200
CONTRÔLE D’ACCÈS
Agent de sécurité en HNO pour ouvrir le DC - Badge personnel - Code d’identification à 4 chiffres - Système de détection d’intrusion - Systèmes de

vidéoprotection (intérieur et extérieur)

M² / BAIES
2 000/200

P.IT
250 kW 

COOLING
Air recyclé + Air Free Cooling extérieur + Eau glacée

TIER
3

EQUIPE
Interne + externe  

NBRE PERS.
6
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GREEN DATA CENTER

LIEU
Sophia-Antipolis 

M² / BAIES
500/160

P.IT
12 kVA

COOLING
Eau glacée

TIER
3+

EQUIPE
Interne

NBRE PERS. 
3

 OPÉRATEURS
Zayo - Interoute - Cogent  
INCENDIE
FM200
CONTRÔLE D’ACCÈS
Contrôle par carte à puce et biométrique - Systèmes de vidéoprotection (intérieur et extérieur)
CERTIFICATION
ISO 27001 (en cours) 

HDC 34

LIEU
Montpellier

 OPÉRATEURS
Covage - System Net - SFR - Orange (très prochainement)
INCENDIE
Fluide NOVEC 1230 
CONTRÔLE D’ACCÈS
Gardien de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h du lundi au vendredi + astreinte le reste du temps - Contrôle par carte à puce et biométrique - Systèmes

de vidéoprotection (intérieur et extérieur)

M² / BAIES
200/60

P.IT
250 kW

COOLING
Free Cooling

TIER
3

EQUIPE
Interne + externe  

NBRE PERS.

LIEU
Reims DC1
Reims DC2

M² / BAIES
200/120

80/25

P.IT

1,5 kW/m²

COOLING

Eau glacée

TIER
3+

2

EQUIPE

Interne

NBRE PERS.

3

 OPÉRATEURS
Orange - SFR - Cogent - Option Service - BLR Jupiter - Completel
INCENDIE
Gaz inerte
CONTRÔLE D’ACCÈS
Contrôle par carte à puce - Systèmes de vidéoprotection (intérieur et extérieur) - Télésurveillance 24/7 - Accès par badge nominatif (2 à 4 contrôles

à franchir selon le niveau souscrit)
CERTIFICATION
ISO 27001 (en cours)

}} }}

IBM 

LIEU
Collégien (2)
Noisy-le-Grand
Clichy (2) (Chez Global
Switch)
Saint-Denis (Chez Digital
Realty)
Marcoussis (3) (Chez
DATA4)
Montpellier (3)
Lille (2)
Clermont-Ferrand (2)
Vénissieux (Chez SFR)

M² / BAIES

~ 39 600/_

P.IT COOLING

Eau glacée + Free Chilling 
pour certains DC et Free Cooling

air extérieur (Montpellier)

TIER EQUIPE

Interne + 
externe 

NBRE PERS.

} } }



LIEU
Vitry-sur-Seine (DC2)
Vitry-sur-Seine (DC3)
Paris 15ème (DC4) - 1ère partie*

M² / BAIES
2 800/1 400
5 500/2 904

1 500/120

P.IT
9 kW/baie
9 kW/baie

_

COOLING
Eau glacée (groupes froids)

Eau glacée (groupes froids + Drycooler)
Eau glacée (Détente directe)

TIER
Non certifié par l’UI 

Tiers III certifié par l’UI
Design non certifié **

EQUIPE

Interne

NBRE PERS.

32

 OPÉRATEURS
Colt Télécommunications - FranceIX - Flex Network - GTT - Hopus - IELO - Iguane - InterCloud - Irisé - Ibrowse - Jaguar Network - Leonix Telecom - Level 3

- Orange - Online.net - Phibee Telecom - Moji - Nerim - NL ix - Tata - Telcité - TeliaSonera - Sipartech - Zayo Group - Completel - Viatel - SFR
Disponibles à la première commande : Interoute - Verizon
INCENDIE
Brouillard d’eau
CONTRÔLE D’ACCÈS
Gardien 24h/7j - Contrôle par carte à puce (badge et lecteur RFID) - Contrôle biométrique (empreinte) - Systèmes de vidéoprotection (intérieur et 

extérieur) - SAS unicité - Barrière périmétrique en limite de propriété - Tourniquets - Alarme sur l’ensemble des ouvrants
CERTIFICATIONS
Tier 3 Design UI (DC3) - ISO 50001 - ISO 27001 (DC2 et DC3) - HDS en cours - Lancement de la procédure de certification PCI DSS en 2018 (Q2)
PROJETS
Paris 15ème (DC4) - 2ème partie : 7 500 m² Brut (IT + Mechanical), hors parking et cour extérieure/Nbre baies NC avant livraison
Saint-Ouen l’Aumône (DC5) : 13 244 m² Brut (IT + Mechanical), hors parking/ 7 500 baies

*Un abri antiatomique situé à 26 mètres sous terre •  **devrait obtenir la certification Tiers III à minima

}}

LIEU
Reims
Eppes

M² / BAIES
1 700/300

700/110

P.IT
500 kW
400 kW

COOLING
Détente directe
Détente directe

TIER
2 + 2 (UI)

3 (UI)

EQUIPE
Interne
Interne

NBRE PERS.

3

 OPÉRATEURS
Reims : SFR - Orange - Completel - Cogent - Ikoula - OPS - CELESTE - Hexanet - Adista - Stella - Telia - KOSC
Eppes : Ikoula
INCENDIE
Gaz inerte + Fluide fluoré suivant les salles
CONTRÔLE D’ACCÈS
Gardien 24h/7j (Reims) - Contrôle par carte à puce - Systèmes de vidéoprotection (intérieur et extérieur)
CERTIFICATION
En cours de certification ISO 27001

we host 
with care

}

IBO

LIEU
Clermont-Ferrand
Cébazat

M² / BAIES
200/20

1 000/130

P.IT

8 kW/baie

COOLING

Eau glacée + Free Cooling

TIER

3

EQUIPE

Interne

NBRE PERS.

2

OPÉRATEURS
Covage - Adista - SFR - Orange - Clermont Networks - MassifIX - Nettel - Radiotel - LASOTEL - Zayo
INCENDIE
Brouillard d’eau + gaz inerte
CERTIFICATION
Agrément HADS

}}}}}
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LIEU
Aubervilliers (PAR1)
Aubervilliers (PAR2)
Saint-Denis (PAR3)
Nanterre (PAR4)
Saint-Denis (PAR5)
Ivry-sur-Seine (PAR6)
La Courneuve (PAR7)
Marseille (MRS1)
Marseille (MRS2)

M² / BAIES
1 450/580

3 000/1 200
2 000/800
1 250/500

4 200/1 680
1 400/560

9 150/3 660
6 200/2 800
4 300/1 680

P.IT
0,65 kW/m²

1,5 kW/m²
2,5 kW/m²
1,2 kW/m²
2,2 kW/m²
0,8 kW/m²

Au-delà de 2 kW/m²
De 0,8 kW/m² à 1,5 kW/m²

2 kW/m²

COOLING
Détente directe

Eau glacée + détente directe
Eau glacée
Eau glacée

Eau glacée + Free Chilling
Eau glacée + Free Chilling
Eau glacée + Free Chilling

Eau glacée
Eau glacée + Free Chilling

TIER
3 (UI)
3 (UI)

3+ (UI)
3+ (UI)
3+ (UI)

3 (UI)
3+ (UI)

3 (UI)
3+ (UI)

EQUIPE

Interne  

NBRE PERS.

OPÉRATEURS
720 Degrés - A6 Telecom - Absolu Telecom - Acropolis Telecom - Ad Valem - Adista - Akamai - Alcatraz Information Security - Algeria Telecom - Alphalink -

Altitude Infrastructure - Amazon - Anexia - Angola Cables - Aqua Ray - Arkena (Smartjog) - Arteria AT&T Global Network - Avelacom - AURAneXt - Azuria -
Bharti Airtel Limited - BICS - Bouygues Telecom - BSO Network Solutions - BT (British Telecom) - BT Ireland - Cablenet - Canar Telecom Sudan - Capaix
Connectic - CELESTE - China Mobile International France - China Telecom - China Unicom - Cirque France SAS - Cloudflare - CMC Networks - CNR - Cogent
- Colt Technology Services - COVAGE NETWORKS - CPCP TELECOM - CTS Magic Online - Cyta - DE-CIX - Deutsche Telekom - Djibouti Telecom - EBONYHO-
RIZON TELECOMUNICACOES SA - Edpnet - Eiffage - Epsilon - Etisalat - Enter - Etrali Trading Solutions - euNetworks - Fiducial Cloud - Flowline - France IX
- Free - Fullsave - Futur Telecom - GBI - GEANT Ltd - Gibtelecom - Global Cloud Xchange - Grid Telecom - GTT (Global Telecom & Technology) - Gulfnet Com-
munications Co - Hibernia Networks - Hurricane Electric - IDOM Technologies - IELO LIAZO - Init7 - Interoute - IP Centa (Completel Hosting Center) - IPC Net-
work Services - IPTP Networks - IRISE - IX Reach - Jaguar Network - Kalyst - KOSC TELECOM France - KPN Euroring - L²CT - LASOTEL - Level 3 - Link Data
Mobile - Limelight - Liquid Telecom - Lyca Digital - Lycamobile - Magic Fil - Maroc Telecom - MAURITIUS TELECOM - McKay Brothers - Mediaserv - Medi Te-
lecom - Medlink - MEO Servicos de Comunicacoes e Multimedia - Microsoft France SAS - Mirror Image - Monaco Telecom - Neo Services - Nerim - NetIX -
NexGen Networks - NIGSUN TELECOM - NL-ix - NTT - Numericable - Omani Qatari Telecommunications Company SAOG - OMANTEL France SAS - Ooredoo
Tunisie - Orange - Orange Tunisie - OranLink (Islalink) - OVEA - OVH SAS - Packet Clearing House - PacWan - PARIX - PCCW - Pertineo - Phibee Telecom -
Post Luxembourg - PT Telekomunikasi Indonesia International (PT Telin) - Qtel (Ooredoo) - Reliance Globalcom - Reliance JIO Infocomm UK Limited - Renater
- Retelit - RETN - Reunicable - SAUDI TELECOM - Seacom - SCT Telecom - Sequantic Telecom - SFINX - SFR - SG.GS PTE Ltd - Sify Technologies Limited -
SingTel - SIPARTECH - SITEC - Skylogic - Smart Link Communications - SRI LANKA TELECOM - SURFNET - Swisscom - System-Net - TamaresTelecom -
Taqnia Space - Tata Communications - TDF - Telcité - Telecom Egypt - Telecom Italia - Telecom Services - Telefonica Germany - Telefonica Wholesales Services
- Telekom Malaysia - Telia - Telstra Global - Tunisie Telecom - Turk Telekom - Verizon - Viatel - Viettel Telecom - Vodafone (Cable & Wireless Worldwide) - Vox-
bone - VCTech - VueTel Italia - Wananchi Telecom - Waycom - WIOCC - Witbe - Zajil International Telecom Company - Zain - Zayo

INCENDIE
Gaz inerte
CONTRÔLE D’ACCÈS
Gardien 24h/7j - Contrôle par carte à puce (carte magnétique) et biométrique (PAR5, PAR7, MRS1, MRS2) - Systèmes de vidéoprotection (intérieur et

extérieur) - Sas multi accès contrôlé par biométrie (PAR7)
CERTIFICATIONS
ISO/IEC 27001 - ISO 22301 (BCMS 560099) - ISO 14001 - PCI DSS - HDS ASIP Santé - OHSAS 18001 - ISO 50001 (PAR7)

}

LIEU
Castres

M² / BAIES
110/42

P.IT
3,5 kW /baie

COOLING
Eau glacée

TIER
2+

EQUIPE
Interne

NBRE PERS.
22

OPÉRATEURS
 Orange - SFR
INCENDIE
Gaz inerte
CONTRÔLE D’ACCÈS
Gardien 24h/7j - Contrôle par carte à puce - Systèmes de vidéoprotection (à l’entrée des portes)
CERTIFICATION
Notre centre de surveillance qui gère le datacenter en 24*365 est Certifié ISO 27001
PROJET
Espace complémentaire de 160 m²





ABONNEZ-VOUS GRATUITEMENT À NOTRE NEWS LETTER EN VOUS INSCRIVANT SUR www.globalsecuritymag.fr et www.globalsecuritymag.com 69

LIEU
Aubervilliers
Nanterre

M² / BAIES
1 284/326
1 100/450

P.IT
1,6 mW
960 kW

COOLING
Air recyclé

Dry coolers mixed mode via 2 circuits indépendants 

TIER
3
3

EQUIPE

Interne + externe  

NBRE PERS.
7
3

 OPÉRATEURS
Aubervilliers : Orange - SFR - Colt
Nanterre : Orange - Colt - Interoute - Completel/SFR - Verizon - BT
INCENDIE
Aubervilliers : FM200, Firepro
Nanterre : VESDA - FM200 - Brouillard d’eau à terme
CONTRÔLE D’ACCÈS
Gardien 24h/7j - Contrôle par carte à puce - Contrôle biométrique (Nanterre) - Systèmes de vidéoprotection (intérieur et extérieur)

}

JAGUAR NETWORK

LIEU
Marseille

 OPÉRATEURS
SFR - Completel - Level 3 - Orange - Colt - Free - Interoute - Telia Sonera - BICS  
INCENDIE
Gaz inerte  
CONTRÔLE D’ACCÈS
Gardien 24h/7j - Agent de sécurité SSIAP - Contrôle par carte à puce et biométrique - SAS de sécurité - Systèmes de vidéoprotection (intérieur et 

extérieur) - Clôture périphérique - portail sécurisé
CERTIFICATIONS
PCI DSS - ISO 27001
PROJET
Lyon - 3 658 m²

M² / BAIES
4 000 (en 1ère tranche)/2 000

P.IT
2,5 kW/m² 

COOLING
Eau glacée

TIER
4 au sens UI et TIA 942

EQUIPE
Interne + maintenance externe  

NBRE PERS.
20

MAXNOD by Adeli

LIEU
Saint Trivier sur Moignans*

M² / BAIES
500/200

P.IT
32 kW/baie

COOLING
Air recyclé + Free Cooling 

TIER
4

EQUIPE
Interne  

NBRE PERS.
4

 OPÉRATEURS
Alsatis Telecom Entreprises - SFR Business Team - SE2I Groupe LBI nt - Completel - CieNum - TELANDGO - e-Liance - Adista - CELESTE - One

System - WiBox - Hasgard - LASOTEL - AIC Telecoms - NextiraOne - SPIE Communications - Orange - Alcatraz Solutions Telecoms - IPLine - AR-TIC
- CFI Bourg - Zayo - Flow Line - Wimifi Systems Telecom And Electronics - Via Numérica - K-Net

INCENDIE
Gaz inerte
CONTRÔLE D’ACCÈS
Gardien 24h/7j - Contrôle par carte à puce et biométrique - Systèmes de Vidéoprotection (intérieur et extérieur)

*30km de Lyon

NEOCENTER OUEST

LIEU
Nantes (Saint-Herblain)
La Roche-sur-Yon

M² / BAIES
1 050/230

750/120

P.IT
Jusqu’à 20 kVA/baie                                                                                                                                                                      
Jusqu’à 20 kVA/baie

COOLING
Détente directe *

Free Cooling

TIER
3+
3+

EQUIPE
Interne + externe
Interne + externe

NBRE PERS.

 OPÉRATEURS
Nantes : 20 opérateurs
La Roche-sur-Yon : 6 opérateurs
INCENDIE
Gaz inerte
CONTRÔLE D’ACCÈS
Personnel sur site - Contrôle par carte à puce nominative - Contrôle biométrique - Systèmes de vidéoprotection (intérieur et extérieur) - Portes blin-

dées - Alarmes et télésurveillance
PROJET
Extension du DC de La Roche sur Yon : 2ème salle prévue au dernier trimestre 2018 - 200 m²

*+ Récupération de la chaleur pour chauffer les bureaux
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NEOCLYDE

LIEU
Besançon

 OPÉRATEURS
Cogent - Completel - Interoute - Jaguar Network - Level 3 - Monaco Telecom - Zayo - Orange - SFR - WhichWAN - Bouygues Telecom - TDF - Ielo Liazo
INCENDIE
Gaz inerte
CONTRÔLE D’ACCÈS
Gardien de nuit - Lecteur de badge sans contact - Systèmes de vidéoprotection (intérieur et extérieur)

M² / BAIES
400/150

P.IT
3 kW/baie 

COOLING
Free Cooling

TIER
3+

EQUIPE
Interne + externe

NBRE PERS.
3

NETIWAN

LIEU
Nîmes (DC NETICENTER)

 OPÉRATEURS
RIP GECKO - Zayo - Covage - NETIWAN - Orange
INCENDIE
Gaz inerte
CONTRÔLE D’ACCÈS
Contrôle par carte à puce et biométrique - Systèmes de vidéoprotection (intérieur et extérieur)
CERTIFICATION
Agrément HADS en cours

M² / BAIES
_/90

P.IT
10 kW 

COOLING
Free Cooling Adiabatique

TIER
3

EQUIPE
Interne + externe

NBRE PERS.
3

NFRANCE CONSEIL

LIEU
Toulouse (Ramonville)

 OPÉRATEURS
Orange - Level 3 - Zefil - France IX - Zayo - Alsatis - Etoile Dièse - Cogent
INCENDIE
Gaz inerte
CONTRÔLE D’ACCÈS
Contrôle par carte à puce et biométrique - Systèmes de vidéoprotection (intérieur et extérieur)

M² / BAIES
250/100

P.IT
22 kVA/baie

COOLING
Air recyclé

TIER
3+

EQUIPE
Interne

NBRE PERS.
5

NORMHOST

LIEU
Caen

M² / BAIES
200/96

P.IT
Jusqu’à 32A par baie 42U 

COOLING
Air recyclé

TIER
3

EQUIPE
Externe

NBRE PERS.
6

 OPÉRATEURS
5 (Orange - NormHOST - Completel - Verizon - etc.)
INCENDIE
Gaz inerte
CONTRÔLE D’ACCÈS
Gardien 24h/7j - Contrôle par carte à puce - Système de vidéoprotection (intérieur)



OCEANET TECHNOLOGY

LIEU
Saint-Herblain - Armor
Saint-Herblain - Etix Nantes #1
La Chapelle-sur-Erdre - Capella
Rezé - Reazea
Olonne-sur-Mer - Etix Olona #1

M² / BAIES
300/50

600/100
100/29
170/25

300/100

P.IT
1,5 kW/m²
1,5 kW/m²
1,5 kW/m²
1,5 kW/m²
1,5 kW/m²

COOLING
Détente directe
Détente directe 
Détente directe

Eau glacée + Free Cooling
Eau glacée + Free Chilling

TIER
3

3+
4
3

3+

EQUIPE
Interne

Interne + externe
Interne + externe

Interne
Interne + externe

NBRE PERS.

30

 OPÉRATEURS
Orange - SFR - Cogent - Completel - Covage - Axione - Gigalis - Alphalink - Rezocéan - Bouygues Télécom - Phibee - Ielo - OuestIX (le GIX de l’ouest de la France)
INCENDIE
Gaz inerte
CONTRÔLE D’ACCÈS
Saint-Herblain et Olonne-sur-Mer : Contrôle par carte à puce (badges nominatifs) - Systèmes de vidéoprotection (intérieur et extérieur) - Sas unipersonnel
La Chapelle-sur-Erdre : Gardien 24h/7j - Contrôle par carte à puce - Systèmes de vidéoprotection (intérieur et extérieur) - Sas unipersonnel
Rezé : Contrôle par carte à puce - Systèmes de vidéoprotection (intérieur et extérieur)
CERTIFICATION
ISO 27001 - HADS (en cours)
PROJET
Extension de la salle Capella (La Chapelle-sur-Erdre) - ~ 200 m²

}

OGREEN DATACENTER BY MSI

LIEU
Mons-en-Barœul

M² / BAIES
500/10

P.IT
10 kW/m² 

COOLING
Equipé d’un double réseau d’eau glacée

indépendant et relié à un Free Cooling

TIER
3

EQUIPE
Interne

NBRE PERS.
16

 OPÉRATEURS
Bouygues - Orange - SFR - Eurafibre (POP)
INCENDIE
Gaz inerte
CONTRÔLE D’ACCÈS
Gardien 24h/7j - Contrôle d’accès par badge - Systèmes de vidéoprotection (intérieur et extérieur) - Détection et extinction automatiques d’incendie

- Onduleurs à haut rendement électrique - Groupe électrogène 110Kv
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OVH.COM

LIEU
Roubaix (7)
Strasbourg (3)
Paris (3)
Gravelines (2)

M² / BAIES P.IT

De 3 kW à
20 kW/baie

COOLING

Water Cooling (70%) 
+ Air Cooling (30%)

TIER

Pas de 
certification

UI

EQUIPE

Interne 

NBRE PERS.

OPÉRATEUR
Réseau OVH
CONTRÔLE D’ACCÈS
Gardien 24h/7j - Contrôle par carte à puce - Systèmes de vidéoprotection (intérieur et extérieur) 
CERTIFICATIONS
Hébergement d’offres agréées PCI DSS (Private Cloud) et ISO 27001 à Paris (P19), Roubaix (RBX-2, RBX-3, RBX-5, RBX-6, RBX-7) et Strasbourg (SBG-
1, SBG-2) - Hébergement d’offres agréées HDS à Roubaix (RBX-2, RBX-7) et Strasbourg (SBG-1, SBG-2)
PROJET
Strasbourg

} }

SANEF

LIEU
Reims

INCENDIE
Gaz inerte
CONTRÔLE D’ACCÈS
Gardien de nuit - Contrôle par carte à puce - Systèmes de vidéoprotection (intérieur et extérieur)
CERTIFICATION
PCI DSS

M² / BAIES
400/108

P.IT
400 kW 

COOLING
Air Free Cooling extérieur 

TIER
3+

EQUIPE
Interne

NBRE PERS.
5

PEBSCO BRETAGNE 

LIEU
Brest

OPÉRATEURS
Orange - Interoute - AT&T - Axione - Brest Métropole 
INCENDIE
Fire Pro
CONTRÔLE D’ACCÈS
Contrôle par carte à puce - Contrôle biométrique -  Systèmes de vidéoprotection (intérieur et extérieur) - SAS avec alarme électronique relié à un
centre de surveillance et d’intervention

M² / BAIES
150/52

P.IT
12 kW 

COOLING
Free Cooling 

TIER
3

EQUIPE
Interne + externe

NBRE PERS.
2

ORANGE BUSINESS SERVICES

LIEU
Chevilly-La-Rue 
Rueil-Malmaison
Val de Reuil
Cesson-Sévigné (Rennes)*

M² / BAIES
1 520/673
1 912/908

800/600
2 016/1 472

P.IT
1 536 kW
2 172 kW
2 568 kW
2 403 kW

COOLING
Eau glacée
Eau glacée

Free Cooling extérieur
Eau glacée

TIER
Équivalent 3+
Équivalent 3+

Équivalent 4
Équivalent 3

EQUIPE

Interne 
+ externe

NBRE PERS.

INCENDIE
Systèmes d’extinction à gaz (Chevilly-La-Rue - Rueil-Malmaison - Cesson-Sévigné) et brumisation d’eau (Val de Reuil) - Extinction incendie : 

conformité aux règles APSAD R13
CONTRÔLE D’ACCÈS
Gardien 24h/7j - Contrôle par carte à puce (Chevilly-La-Rue - Rueil-Malmaison - Cesson-Sévigné) - Contrôle biométrique (Val de Reuil) - Systèmes

de vidéoprotection (intérieur et extérieur) - Tous les DC sont certifiés ISAE 3402 (anciennement SAS 70) & ISO 14001
CERTIFICATIONS
ISAE 3402 - ISO 9K, 14K, 20K et 27K 

*Le DC de Cesson est en cours de fermeture et ne permet plus l’installation de nouveaux clients

}
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SFR

LIEU
Aubervilliers
Courbevoie
Vénissieux (Lyon)
Bordeaux
Val de Reuil
Strasbourg
Rennes

M² / BAIES
1 825/730

3 325/1 330
2 858/1 143

1 450/580
1 250/500
1 165/466

415/166

P.IT
6 kW*

6 kW* - 15 kW**
6 kW* - 15 kW**
6 kW* - 15 kW**
6 kW* - 15 kW**

6 kW*
6 kW*

COOLING
Eau glacée + Détente directe
Eau glacée + Détente directe
Eau glacée + Détente directe
Eau glacée + Détente directe

Détente directe
Eau glacée + Détente directe

Eau glacée

TIER

3

EQUIPE

Interne 
+ externe

NBRE PERS.

30

OPÉRATEURS
 SFR (Boucle Locale) + SRR - Axione - Global Crossing - Orange - Altitude - TDF - Bouygues Telecom - Alphalink - Telecom Italia - At&T - BT - T System -

Colt - Interoute - Viatel - Completel - Cogent - Witbe - Free - Tiscali - Level 3 - Abstrakt Graphics - Axialis - Verizon - Accelance - Belgacom S.A. - Telia -
Afone - Cable & Wireless - NTT - Allo Cine - Canal Chat - DISM - AMEC Spie - CETSI - E2S - Arkadin - China Netcom - Effisoft - Artful - Deutsch Telecom
- ESDS - Flag Telecom - Free X - Global News Media - IC Telecom - Ilius - Infonet - Infosat - Initiales Online - Intelco - Intelnet - ITN Vivaction - Magic
Online - Maiaah - Zayo - Maporama - Medcost - Noos - Nerim - Netfly - Risc Group IT - NTT Com - Option Service - Sprintlink - Reseaunances - SCT
Telecom - TI Sparkle - Streamwide - Teliasonera - Tiscali International - Teleglobe - Vectone - Vianetworks - Wataniya - Wengo 

INCENDIE
Gaz inerte
CONTRÔLE D’ACCÈS
Gardien 24h/7j - Contrôle par carte à puce - Systèmes de vidéoprotection (intérieur et extérieur) - Contrôle par empreinte (Aubervilliers)
CERTIFICATIONS
ISO 27001 - Agrément HDS données de santé - ISO 14001 - ISO 50001 - IS0 27001 environnement Cloud (en cours) - Certification HDS Infrastructure

(prévue en 2018)
* En Cold Corridor Passif

** Architecture InRow

} } }

SHD - SOLUTION D’HEBERGEMENT DURABLE

LIEU
Lyon (Civrieux-en-Dombes)

M² / BAIES
710/220

P.IT
20 kW

COOLING
Free Cooling 

TIER
3

EQUIPE
Interne

NBRE PERS.
8

OPÉRATEURS
LASOTEL - SIEA - Completel - Orange - Cogent - Interoute
INCENDIE
Brouillard d’eau
CONTRÔLE D’ACCÈS
Gardien 24h/7j - Accès a l’enceinte du Data Center par badge sans contact (meet me room + bureaux en fonction des droits d’accès) - Accès aux salles

IT par badge sans contact + système biométrique (empreinte digitale) - Systèmes de vidéoprotection (intérieur et extérieur) - Barrières infrarouges
- Détecteurs volumétriques - Caméras motorisées jour/nuit - Sirènes - Projecteurs

CERTIFICATIONS
ISO 27001 - ISO 14001 - Tier III Design (en cours) - HADS (en cours)

LIEU
Nantes

M² / BAIES
700/300

P.IT
1,9 kW/m²

COOLING
Air Free Cooling extérieur 

TIER
3

EQUIPE
Interne + maintenance externe

NBRE PERS.
4

OPÉRATEURS
Orange - Completel - SFR - Jaguar Network - Gigalis - Covage
INCENDIE
Brouillard d’eau
CONTRÔLE D’ACCÈS
Télésurveillance - Contrôle par carte à puce - Systèmes de vidéoprotection (intérieur et extérieur) - Détection intrusion
CERTIFICATIONS
ISO 9001 - ISO 27001-  Agrément HADS données de santé 
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LIEU
Sophia-Antipolis DC1
Sophia-Antipolis DC2

OPÉRATEURS
Interoute - Level 3 - Cogent - Orange Open Transit - Monaco telecom - Zayo - SFR
INCENDIE
Gaz inerte
CONTRÔLE D’ACCÈS
Gardien 24h/7j - Contrôle biométrique - Systèmes de vidéoprotection (intérieur et extérieur)
CERTIFICATIONS
ISO 9001-2015 IAF 33 - PCI DSS Level 1

M² / BAIES
500/100
500/225

P.IT
5 kW/m²

2x32A/baie

COOLING
Air recyclé + Eau glacée

Free Cooling + Eau glacée

TIER
3
4

EQUIPE
Interne

NBRE PERS.
6

SYNAAPS, CIRIL GROUP

LIEU
Lyon (Villeurbanne)

M² / BAIES
200/40

P.IT
10 kW/baie

COOLING
Détente directe avec récupération d’énergie

TIER

3

EQUIPE

Interne 

NBRE PERS.

~ 10

 OPÉRATEURS
+ de 20 opérateurs télécoms : Cogent - Equation - Eliance - Completel - Colt - Jaguar Network - LASOTEL - Level 3 - Lotim - Numericable - Orange
- SFR - EDX Network - IPLINE - Phibee Telecom - GIP Renater - Rhoval SAS - SIEA de l’Ain - TELANDGO…
INCENDIE
Azote
CONTRÔLE D’ACCÈS
Gardien 24h/7j - Contrôle par carte à puce et biométrique - Systèmes de vidéoprotection (intérieur et extérieur)
CERTIFICATIONS
ISO 27001:2013 - HADS - APSAD - Tier III
PROJET
Lyon (Villeurbanne) - 1 300 m²

SUNGARD AVAILABILITY SERVICES

LIEU
Lognes - Bat I 
Lognes - Bat II 
Lognes - Bat III 

M² / BAIES
2 866/77

1 898/405
2 918/697

P.IT

2 304 kW

COOLING
Détente directe
Détente directe

Eau glacée

TIER

3

EQUIPE

Interne + externe

NBRE PERS.

3

 OPÉRATEURS
Adista RMI - Colt - Completel - Interoute - Liazo Hbg - Orange - Semafor77 - SFR - Sipartech - Telcité - Verizon - Zayo
INCENDIE
Sprinklage à prè-action
CONTRÔLE D’ACCÈS
PC Sécurité 24h/7j - Contrôle d’accès par badge - Contrôle biométrique (à la demande) - Systèmes de vidéoprotection (intérieur et extérieur)
CERTIFICATIONS
Rapport ISAE 3402 - ISO 27001 - PCI DSS

}}}}

} }
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TDF

LIEU
Bordeaux
Lille 
Rennes
Marseille

M² / BAIES
400/140
400/130
400/130
700/180

P.IT

6 kW/baie

COOLING

Free Cooling + Eau glacée  

TIER
3+
3+
3+

4

EQUIPE

Interne + externe

NBRE PERS.

50

OPÉRATEURS
Orange - Completel - Adista - Jaguar - TDF - Inolia - Neuronexion - Rennes Métropole Télécom - Réseau Fibre Optique Rennaise - Eurafibre - Pacwan

- Capaix - Zayo - Colt - TDF (+ d’autres opérateurs en cours…)
INCENDIE
Gaz inerte
CONTRÔLE D’ACCÈS
Gardien 24h/7j - Contrôle par carte à puce - Contrôle biométrique (en suite privative sur demande) - Systèmes de vidéoprotection (intérieur)
CERTIFICATION
ISO 27001
PROJET
Module d’extension N°1 du DC de Bordeaux (350 m²/120 baies) livré en juin 2018

}} } }

LIEU
Paris - Telehouse Jeuneurs (TH1)
Paris - Telehouse Voltaire (TH2) 
Magny-les-Hameaux - Telehouse Magny (TH3)

M² / BAIES
815/270

5 370/1 750
3 850/1 400

P.IT
De 1 à 2 kW/rack
De 1 à 6 kW/rack

De 1 à 10 kW/rack

COOLING
Eau glacée

Eau glacée + Dry coolers 
Eau glacée + Dry coolers + Free Cooling extérieur

TIER
2
3
3

EQUIPE
Interne 

+ 
externe 

NBRE PERS.

7

 OPÉRATEURS
Altitude Telecom - AT&T - Belgacom - Bouygues Telecom - BskyB - BT - Cable & Wireless (Vodafone) - Cogent / Lambdanet - Colt Telecom - Completel

- Dauphin Telecom - Deutsche Telekom - Easynet - Eutelsat - Flag Telecom - Reliance - Orange - Free - Gixe - Interoute - KDDI France - KPN Eurorings
- Level 3 Com - Mauritius Telecom - Naxos / TelCite - Nerim - Neuf Cegetel / SFR - Outremer Telecom - Global Crossing (Level3) - Kertel - Kertel
France Outremer - M - Link (WIS SA BELGIUM) - Maroc Telecom - Zayo - NTT / Verio - OVH -Tata Communications - T - Online / Club Internet 
- Telecom Italia - Tiscali - Teleglobe - VSNL - Verizon - MCI Worldcom - Viatel - T - Systems - Deutsche Telekom - Telefonica - Teliasonera - UGC -
UPC - Noos (LibertyGlobal) - Vanco - FranceIX - I.S.C - Sipartech - W3TEL - Parix (Orange) - Sfinx (Reneter)…

INCENDIE
Gaz inerte
CONTRÔLE D’ACCÈS
Telehouse Jeuneurs (TH1) : Présence 24h/7j - Lecteur badge RFID - CCTV intérieur/extérieur enregistrement 24/7 - Biométrie
Telehouse Voltaire (TH2) : Présence 24h/7j - Gardiennage 24h/7j - Lecteur badge RFID - CCTV intérieur/extérieur enregistrement 24/7
Telehouse Magny (TH3) : Présence 24h/7j - Gardiennage 24h/7j + Maitre-chien la nuit - Chemin de ronde -  Barrière infra-rouge - Lecteur badge

RFID - CCTV intérieur/extérieur enregistrement 24/7 - Biométrie en salle client à la demande

}}

WEBAXYS

LIEU
Rouen (Sotteville-lès-Rouen)
Le Havre (Saint-Romain-de-Colbosc)

M² / BAIES
100/30
150/60

P.IT

16A par voie 

COOLING

Free Cooling 

TIER

3

EQUIPE

Interne + externe

NBRE PERS.

3

 OPÉRATEURS
Level 3 - Cogent - Completel - Covage - Axione - Nerim - Infosat Telecom - CRIHAN - NORMAND IX - E-Téra
INCENDIE
Gaz inerte
CONTRÔLE D’ACCÈS
Contrôle par badge et biométrique - Systèmes de vidéoprotection (intérieur et extérieur)
PROJET
Agglomération de Caen (mise en production en 2018) - 150 m²

}}} } }



ZAYO

LIEU
Paris (2)
Vélizy-Villacoublay
Courbevoie
Toulouse 
Montpellier 
Strasbourg
Besançon (Voir Néoclyde)

M² / BAIES
1 500/300

4 000/1 200
200/50

500/150
500/120

300/80

P.IT

3 kW/m²

COOLING

Cold corridor + Free
Cooling

TIER

3

EQUIPE

Interne

NBRE PERS.

10

OPÉRATEURS
Tous les opérateurs connus
INCENDIE
Brouillard d’eau
CONTRÔLE D’ACCÈS
Gardien 24h/7j on call + DC Manager sur site en HO - Contrôle par carte à puce et biométrique (système BIOVEIN + badges) - Systèmes de vidéopro-

tection (intérieur et extérieur)
CERTIFICATION
Agrément HADS données de santé (Montpellier)

} } } } }

MONACO TELECOM

LIEU
Monaco - DC1
Monaco - DC2
Monaco - DC3

M² / BAIES
200/70
150/55

600/200

P.IT

15 kW/baie

COOLING
Eau glacée*
Eau glacée*
Eau glacée

TIER
2 + 3 (au sens UI)
2 + 3 (au sens UI)

3 (au sens UI)

EQUIPE

Interne + externe

NBRE PERS.

10

 OPÉRATEUR
Monaco Telecom
INCENDIE
Gaz inerte
CONTRÔLE D’ACCÈS
Gardien 24h/7j physiquement (DC3) et en gestion à distance (DC1 et DC2) - Contrôle par badge et code - SAS de sécurité unipersonnels - Systèmes
de vidéoprotection (intérieur et extérieur)
PROJETS
Identification de locaux pour extension de DC3 (~ 400m²/+ 100 baies)
DC4 à horizon 2021 (permis en cours) : ~ 1 400 m²/300 baies *(secours en Détente directe)

}}}

Data Centers à Monaco
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Liste des Data Centers
au Luxembourg

LÉGENDE :
M² : Surface IT totale du bâtiment, équipée ou non (Hors parking,
dépendances…)
Baies : Nombre maximum de baies hébergées
P.IT : Puissance maxi par baie en kW HQ IT disponible
EQUIPE : Exploitation interne et/ou externe des infrastructures
techniques du bâtiment
NBRE PERS. : Nombre de personnes dans l’équipe interne
INCENDIE : Systèmes de détection et d’extinction incendie
PROJETS : Permis de construire déjà obtenus

BROADCASTING CENTER EUROPE

LIEU
Luxembourg Kirchberg - DC1
Luxembourg Junglinster - DC2

M² / BAIES
1 000/360
3 000/300

P.IT
2 kW/m²
1 kW/m²

COOLING

Eau glacée

TIER

2

EQUIPE

Interne + externe

NBRE PERS.

8

 OPÉRATEURS
Arcadiz Telecom - BCE - BICS - British Télécom - Colt Telecom - Interoute - Telenet - Level 3 - Zayo - SFR - Telkea/Netline - KPN - Cogent 

- Telindus/Belgacom - TIC - Luxembourg Online - Cegecom-Artelis - LuxConnect - MetroNet - Eltrona - EPT-Luxembourg - Eurofiber - GSM/UMTS-
EPT - GSM/UMTS-Belgacom/Tango - GSM/UMTS-Orange/Voxmobile - Inexio - Lu-CIX - Verizon Business - Voxbone - Vox Telecom - LuxNetwork S.A.
- NomoTech

INCENDIE
Gaz inerte
CONTRÔLE D’ACCÈS
Gardien 24h/7j (DC1) - Contrôle par carte à puce - Systèmes de vidéoprotection (intérieur et extérieur) - Supervision 24h/7j du DC2 par le DC1 (ca-

méras/alarmes/barrières/accès)
PROJET
Extension du site de Junglinster possible jusqu’à 1 000 m²

}}}}

 

LIEU
Luxembourg - Cloche d’Or
Bettembourg DC1
Bettembourg DC2

M² / BAIES

6 000/1 800

P.IT

8 MW

COOLING

Refroidissement par air

TIER

Multi-Tiers 2 -3 et 4

EQUIPE

Interne + externe 

NBRE PERS.

OPÉRATEURS
Accès à un réseau de 70 opérateurs, dont Level 3 - LuxConnect - Verizon business - Post Luxembourg - British Telecom - Coditel - Cegecom - Syntigo
- Numericable
INCENDIE
Azote (Salles IT)
CONTRÔLE D’ACCÈS
Gardien 24h/7j (Bettembourg) - Gardien 10h/5j (Cloche d’Or) - Contrôle par carte à puce et biométrique (sur demande) - Systèmes de vidéoprotection

(intérieur et extérieur)
CERTIFICATIONS
European Code of Conduct - ANSI-TIA 942-A-2013

} } } } }

Informations basées exclusivement sur les déclarations des opérateurs de DC.

EUROPEAN DATA HUB

LIEU
Luxembourg

 OPÉRATEURS
AT&T - BT - Belgacom - Cegecom - Coditel - Cogent - LuxConnect - LuxNetwork - Orange - Post - Tango - Verizon
INCENDIE
Argonite
CONTRÔLE D’ACCÈS
Gardien 24h/7j - Contrôle par carte à puce et biométrique (sur demande) - Systèmes de vidéoprotection (intérieur et extérieur)
CERTIFICATIONS
ISO 27001 - ISO 50001 - EU Code of Conduct - Ashrae

M² / BAIES
5 111/2 300

P.IT
12 à 15 kW 

COOLING
Eau glacée

TIER
4 (certifié par l’UI)

EQUIPE
Interne + externe

NBRE PERS.
7
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LIEU
Luxembourg (Resilience Centre City 1) 
Luxembourg (Resilience Centre City 2)
Windhof (Resilience Centre West) 
Kayl (Resilience Centre South) 
Betzdorf (European Reliance Centre East) 

M² / BAIES
85/30

1 000/333
5 000/1 786
5 000/1 786
5 000/1 786

P.IT
30 kW

720 kW
5 600 kW
7 500 kW
6 400 kW

COOLING
Free chilling + Eau glacée
Free chilling + Eau glacée
Free chilling + Eau glacée
Free chilling + Eau glacée

Free Cooling indirect *

TIER
Équivalence Tier 3
Équivalence Tier 3

Tier 4** 
Tier 4*** 
Tier 4*** 

EQUIPE
Interne + externe
Interne + externe
Interne + externe
Interne + externe
Interne + externe

NBRE PERS.
1
2
5
5
5

OPÉRATEURS
British Telecom - Artelis/Cegecom - Cogent - Colt - Creos - DCL - Eurofiber - Evonet - Level3 - LU-CIX - LuxConnect - LuxNetwork - SFR/Numericable -

Orange Mobile - POST - Real Network - SES Astra - Tango Mobile - Telenet - Telindus - Telkea - Teralink - Verizon - Visual Online
INCENDIE
Gaz inerte
CONTRÔLE D’ACCÈS
Luxembourg 1 et 2 : Gardien 24h/7j - Contrôle par carte à puce - Contrôle biométrique sur demande (Luxembourg 2) - PIN Code - Systèmes de 

vidéoprotection (intérieur et extérieur)
Windhof et Kayl : Gardien 24h/7j - Contrôle par carte à puce et biométrique - PIN Code - Systèmes de vidéoprotection (intérieur et extérieur) 

- Clôture périmétrique - Portail d’accès - Circlelocks anti-pass back - Sas de sécurité - Barrières infrarouges - Détecteurs de mouvement - Capteurs
magnétiques…

Betzdorf : Gardien 24h/7j - Contrôle par carte à puce et biométrique - PIN Code - Systèmes de vidéoprotection (intérieur et extérieur) - Clôture pé-
rimétrique type NATO - Portail d’accès - Circlelocks anti-pass back - Sas de sécurité - Barrières infrarouges - Détecteurs de mouvement - Capteurs
magnétiques…

CERTIFICATIONS
PCI DSS Level 1 - ISO 9001-14001-20000-22301-27018-50001, TIER IV 

*+ Free chilling + Eau glacée -    **certifié DESIGN
***certifié DESIGN & CONSTRUCTED FACILITY

SUNGARD AVAILABILITY SERVICES

LIEU
Münsbach

 OPÉRATEURS
PT - Cegecom - TLPO - Verizon - Telenet - Telindus - Colt - Level 3 - Coditel - Cable & Wireless - Belgacom - BT - Orange - Tango
INCENDIE
Gaz inerte
CONTRÔLE D’ACCÈS
Surveillance par une société de gardiennage 24h/7j et personnel sur place de 9h à 18h - Contrôle par carte magnétique - Systèmes de vidéoprotection

(intérieur)
CERTIFICATIONS
Rapport ISAE 3402 - ISO 27001 - PCI DSS

M² / BAIES
664/_  

P.IT
384 kW/HQ

COOLING
Eau glacée

TIER
Equivalent 2+

EQUIPE
Interne + externe

NBRE PERS.
2

LUXCONNECT

LIEU
Bettembourg DC1.1
Bettembourg DC1.2
Bettembourg DC1.3
Bissen/Roost DC2

M² / BAIES
3 100/1 250

1 300/520
2 750/2 200
4 800/1 920

P.IT
2 x 6 -3 MVA
2 x 6 -3 MVA

2 x 10 MVA
2 x 12 -6 MVA

COOLING

Free Cooling + Eau glacée

TIER
4 Design Certified

4
2 + 4 Design Certified

2 + 4 *

EQUIPE

Interne 

NBRE PERS.

10

 OPÉRATEURS
Belgacom International Carrier Services - BT Global Services Luxembourg - Cegecom - CETREL - Cogent Communications - Colt - Datacenter 

Luxembourg - Destiny - Inexio - IX Reach - Join - KAIA Global Networks - Post Telecom - inexio - IX Reach - KPN international - Level 3 - Luxembourg
Online - MTX Connect - NL-ix - NTT Communications - Orange Luxembourg - Post Luxembourg - Foundation RESTENA - Root - Tango - Telecom
Luxembourg Private Operator - TeliaSonera - Telindus telecom - Verizon business

INCENDIE
Azote
CONTRÔLE D’ACCÈS
Gardien 24h/7j - Contrôle par carte à puce et biométrique - Systèmes de vidéoprotection (intérieur et extérieur)

*Design & Constructed Facility Certified

}}}



??

BULLETIN D’ABONNEMENT
❒ Je souscris un abonnement à Global Security Mag pour une durée d’un an au prix de 60€ TTC (TVA 20%), 75€ hors France Métropolitaine et étranger.
Je recevrai les 4 prochains numéros.
❒ ou je commande le numéro : au prix unitaire de 24€ TTC (TVA 20%)

❒ Abonnement annuel au format PDF du magazine 33€ TTC (TVA 20%) ❒ ou je commande le numéro :                        au format PDF 12€ TTC (TVA 20%)

❒ Abonnement couplé pour une durée d’un an, magazine papier et PDF au prix de 75€ TTC (TVA 20%)

❒ Je souhaite être abonné gratuitement à la News Letters hebdomadaire voici mon adresse mail : 

❒ Je suis RSSI, DSI, Risk Manager, Administrateurs Réseaux – Télécoms, Sécurité et je souhaite être abonné au Service Gold de Global Security Mag. Je suis informé que ce service 
comprend des invitations VIP sur des événements de sécurité, des remises spéciales à des séminaires de sécurité, des invitations aux événements de sécurité organisés par Global Security Mag. En
revanche Global Security Mag s’engage à ne jamais louer à titre gracieux ou marchand mes coordonnées personnelles ou professionnelles. Pour bénéficier de ces avantages, je joins ma carte
de visite professionnelle (agrafer ici) 

et mon adresse mail : Je recevrai par mail une fois par semaine des informations ciblées

Nom Prénom Société 

Adresse

Tél. Fax. E-mail

Règlement par chèque n° Tiré sur banque à l’ordre de SIMP

A réception de votre règlement une facture acquittée vous sera adressée par retour. 
Aucun abonnement ne sera accepté sans un règlement préalable de la totalité de son montant.

Date, Signature et cachet de l’entreprise

En application de l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978, les informations ci-dessus sont indispensables au traitement de votre commande et sont communiquées aux destinataires la traitant. 
Elles peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification auprès de S.I.M. Publicité. Vous pouvez vous opposer à ce que vos noms et adresses soient cédés ultérieurement.

A retourner à :
SIMP

17, av. Marcelin Berthelot
92320 Châtillon

Tél. :  01 40 92 05 55
E-mail : ipsimp@free.fr

marc.jacob@globalsecuritymag.com

Romain Hennion de Thyses, Global Knowledge

Solutions QUIZZ DE SENSIBILISATION 

1. c
2. b
3. d
4. a
5. d

6. b
7. c
8. a
9. c
10. a

THE LOGICAL & PHYSICAL SECURITY MAGAZINE

N° 42

©
 A

dr
ia

n 
G

ro
su

http://www.globalsecuritymag.fr







