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Gouvernance et gestion de données

L’approche Microsoft



Vos données en sécurité

et sous votre contrôle

dans l’infonuage



1,2 milliards 
d’utilisateurs dans le monde

+ 300 millions 
d’utilisateurs par mois5

48 millions 
de membres dans 57 pays4

57% 
des Fortune 5004

10,000 nouveaux souscripteurs par 

semaine2

3,5 millions 
d’utilisateurs actifs4

Online

+ 5,5 milliards 
de requêtes par mois3

450+ millions 
d’utilisateurs uniques par mois

Les services infonuagiques de confiance Microsoft

+ 200 services infonuagique,

+1 million serveurs,

+ de 15 milliards $ 

d’investissement en

infrastructures

1 milliard de clients,

20 millions d’entreprises,

90 pays couverts
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Principe de l’infonuage Microsoft de confiance

Respect de la vie 

privée et Contrôle
Sécurité Transparence Conformité

4 4

Une sécurité renforcée 

protège les données et les 

met à l'abri des pirates et des 

accès non autorisés en 

s'appuyant sur des processus, 

des certifications et des 

technologies selon l'état de 

l'art de l'industrie

Les clients peuvent stocker 

et gérer leurs données en 

conformité avec leurs 

obligations légales,  

règlements et les normes 

internationales clés

Les clients savent ce qui se 

passe avec leurs données. 

Microsoft explique en 

langage clair et simple 

comment le fournisseur de 

cloud utilise, gère et sécurise 

les données.

Les clients contrôlent leurs 

données, ainsi que les 

autorisations. Ils peuvent 

toujours accéder à leurs 

données, les récupérer en cas 

de rupture de contrat, et les 

supprimer sur demande.



Sécurité dans l’infonuage : partage des responsabilités
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Microsoft fournit des services cloud 

d'entreprise auxquels les clients peuvent 

faire confiance

• Meilleures pratiques de 

l'industrie dans la conception et 

la gestion des services en ligne

• Sécurité renforcée, gestion 

opérationnelle, et pratiques 

d'atténuation des menaces

• Services cloud de confiance 

pour entreprises

• Centres d’excellence

Risques qu’un fournisseur infonuagique aide à réduire

Risques partagés

Risques qu’un client doit gérer
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Azure server generations

Gen 2

Processor 2 x 6 Core 2.1 GHz

Memory 32 GiB

Hard Drive 6 x 500 GB

SSD None

NIC 1 Gb/s

Gen 3

Processor 2 x 8 Core 2.1 GHz

Memory 128 GiB

Hard Drive 1 x 4 TB

SSD 5 x 480 GB

NIC 10 Gb/s

HPC

Processor 2 x 12 Core 2.4 GHz

Memory 128 GiB

Hard Drive 5 x 1 TB

SSD None

NIC 10 Gb/s IP, 40 Gb/s IB

Gen 4

Processor 2 x 12 Core 2.4 GHz

Memory 192 GiB

Hard Drive 4 x 2 TB

SSD 4 x 480 GB

NIC 40 Gb/s

Godzilla

Processor 2 x 16 Core 2.0 GHz

Memory 512 GiB

Hard Drive None

SSD 9 x 800 GB

NIC 40 Gb/s

Gen 5.1

Processor 2 x 20 Core 2.3 GHz

Memory 256 GiB

Hard Drive None

SSD
6 x 960 GB PCIe Flash 
and 1 x 960 GB SATA

NIC 40 Gb/s + FPGA

GPU Gen 5

Processor 2 x 8 Core 2.6 GHz

Memory 256 GiB

Hard Drive 1 x 2 TB

SSD 1 x 960 GB SATA

NIC 40 Gb/s

GPU 2 x 2 Compute GPU

Beast

Processor 4 x 18 Core 2.5 GHz

Memory 4096 GiB

Hard Drive None

SSD
4 x 1920 GB NVMe and 1 
x 960 GB SATA

NIC 40 Gb/s

Gen 6

Processor
2 x Skylake 24 Core 
2.7GHz

Memory 768GiB DDR4

Hard Drive None

SSD
4 x 960 GB M.2 SSDs and 
1 x 960 GB SATA

NIC 40 Gb/s

FPGA Yes

RAM

Cores

Mega Beast

Processor 4 x 18 Core 2.5 GHz

Memory 12,288 GiB

Hard Drive None

SSD
4 x 1920 GB NVMe and 1 
x 960 GB SATA

NIC 40 Gb/s



Sécurité physique des centres de données

Antisismique

Equipe Sécurité 
présente sur site en 
24x7 

Plusieurs jours 
d’alimentation 
électrique de 
secours

Dizaines de milliers 
de serveurs

Sécurisation 
du périmètre Surveillance

Authentification 
multifacteur

Dispositif 
incendie





United States

United States

Canada

Mexico

Venezuela

Colombia

Peru

Bolivia

Brazil

Argentina

Atlanta Ocean
Algeria

Mali
Niger

Nigeria

Chad

Libya Egypt

Sudan

Ethiopia

Dr Congo

Angola
Zambia

Nambia

South 

Africa

Greenland

Svalbard

Sweden 

Norway

United 

Kingdom

France

Poland
Ukraine

Turkey

Saudi 

Arabia

Iran

Kazakistan

India

Russia

China

Myanmar

(Burma)

Indian Ocean

Indonesia

Australia

Pacific Ocean

Pacific Ocean

Data centerOwned capacity

Future capacity

Leased capacity

Edge site

Azure inter-DC dark fiber backbone

DCs and network sites not exhaustive



Protection réseau de l’infrastructure

Cloisonnement

Partitionnement interne 

entre LAN, réseaux 

virtuels. Les VM sont 

isolées dans leur propre 

déploiement/VNet

Accès externe

Séparation physique entre 

les serveurs back-end 

(host) et les interfaces 

publiques (pare-feu)

Déni de service 

Détection et prévention 

contre les dénis de 

services externe et 

interne

Protection des services

Les services Azure sont 

protégés et accessibles 

uniquement sur des 

points de terminaison en 

HTTPS
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"Fusion"

Intelligence des menaces Analyse comportementale

Capacités de détection avancée 

Détection d’anomalies



+300 milliards d’authentifications utilisateur chaque mois

+1 milliard d’appareils Windows mis à jour

+200 milliard de courriels analysés pour le spam et les logiciels 
malveillants

Voir Session RSA Conference 2016 Machine Learning and the 

Cloud: Disrupting Threat Detection and Prevention

http://www.rsaconference.com/videos/machine-learning-and-the-cloud-disrupting-threat-detection-and-prevention#sthash.c2hKKTZe.Yz0agr1N.dpuf





Rappels (ou introduction) 
sur la Conformité chez 
Microsoft



Conformité

Nos mises en œuvre
• Nous encourageons l'industrie à adopter les dernières générations de normes de 

conformités relatives à la confidentialité et à la sécurité des données, telle que la norme 

ISO 27018, et plus récemment le RGPD.

• Nous effectuons régulièrement des audits indépendants pour certifier notre conformité.

• Nous collaborons avec nos partenaires, sur demande, pour travailler avec leurs clients et les 

législateurs afin de les aider à répondre à leurs conditions de conformité.

Les attentes de nos clients
• Une adhésion aux normes internationales, aux certifications et aux conditions 

réglementaires applicables.

• Un accès aux certifications Microsoft : www.microsoft.com/fr-fr/trustcenter

• Transparence opérationnelle : https://servicetrust.microsoft.com/

http://www.microsoft.com/fr-fr/trustcenter
https://servicetrust.microsoft.com/


Critères 
de conformités

locales

Critères
de conformités

mondiales

Investissements
d’infrastructures

Industries 
hautement 

réglementées

Besoins
futurs

Leadership en conformité

LEADERSHIP EN 
COMFORMITE

Critères 
de conformités 

régionales



La couverture de conformité la plus complète de l'industrie

 CSA STAR Attestation

 CSA STAR Certification

 CSA STAR Self-Assessment

 ISO 22301

 ISO 27001

 ISO 27017

 ISO 27018

 SOC 1 Type 2

 SOC 2 Type 2

 SOC 3

 CJIS

 DoD DISA SRG Level 2

 DoD DISA SRG Level 4

 DoD DISA SRG Level 5

 DFARS

 DoE 10 CFR Part 810

 FedRAMP Mod JAB P-ATO

 FedRAMP High JAB P-ATO

 FIPS 140-2

 IRS 1075

 ITAR

 NIST CSF

 NIST 800-171

 Section 508 VPAT

 CDSA

 FACT UK

 FERPA

 FFIEC

 FISC Japan

 GLBA

 GxP 21 CFR Part 11

 HIPAA/HITECH 

 HITRUST

 IG Toolkit UK

 MARS-E

 MPAA

 NEN 7510:2011 

(Netherlands)

 PCI DSS Level 1

 Shared Assessments

 Argentina PDPA

 Australia IRAP/CCSL

 Canada Privacy Laws

 China DJCP Level 3

 China GB 18030

 China TRUCS/CCPPF

 EU ENISA IAF

 EU Model Clauses

 EU-US Privacy Shield

 Germany IT Grundschutz wb

 GDPR

 France HDS

 India MeitY

 Japan CS Mark Gold

 Japan My Number Act

 Netherlands BIR 2012

 New Zealand GCIO

 Singapore MTCS Level 3

 Spain DPA

 Spain ENS

 UK G-Cloud

Mondiale Gouvernement des USA Industrie Régionale et Nationale



Engagement pour la transparence et la confidentialité

ENGAGEMENT POUR
LA TRANSPARENCE  

ET
LA CONFIDENTIALITÉ

Protéger 
la vie privée 

des clients

Augmenter
la transparence

Adopter les lois et
traités modernes



Accroitre la Transparence

Nos mises en œuvre
• Nous appliquons une politique compréhensible et stricte de ce que nous utiliserons (ou 

n'utiliserons PAS). Par exemple, les données de vos clients ne seront pas utilisées à des fins 

publicitaires ou commerciales.

• Lorsque nous honorons les demandes conformément à la législation, nous nous efforçons 

de défendre les droits des clients, leur vie privée et de veiller à ce que les procédures 

règlementaires soient respectées.

• Pour chacun de nos services, nous fournissons à vos clients des informations sur l'endroit 

où leurs données peuvent être stockées et traitées.

Les attentes de nos clients
• Une explication claire et explicite de la façon dont Microsoft utilise, gère et protège les 

données de ses clients.

• Une de preuve de transparence de la part de Microsoft. Un respect de l’application de la 

loi en publiant des rapports réguliers.



Protéger les données privées

Nos mises en œuvre
• La flexibilité, la transparence et le choix de la localisation des données.

• Nous n'utiliserons pas les données de nos clients à des fins publicitaires ou commerciales.

• Nous ne divulguerons pas les données de nos clients sauf consentement ou lorsque la loi le 

requiert.

• Nous pouvons fournir une variété d'outils pour permettre à nos clients d’extraire leurs 

données.

• Nous supprimons les données de nos clients au plus tard 180 jours après l’expiration ou la 

fin du contrat.

Les attentes de nos clients
• Le contrôle l’autorisation d’accès aux données par les clients.

• Les contrôles de boîte de verrouillage (« lock box ») requièrent des autorisations des 

clients, afin que le personnel de Microsoft et ses sous-traitants ne puissent effectuer des 

opérations de maintenance que s’ils obtiennent l'accès aux données.

• Le client pourra effacer ses données ou les récupérer s’il résilie le contrat.  



Identité & accès

Azure permet aux clients de contrôler les accès dans un environnement multi-

locataires

Azure Active Directory (AAD) 

offre une gestion des identités 

et des accès pour l’entreprise 

dans le cloud

Annuaire cloud 

d’entreprise

Les rapports de sécurité sont 

utilisés pour surveiller les 

accès en se basant sur des 

patterns pour identifier des 

menaces potentielles

Surveillance et 

journalisation des accès

L’authentification forte 

apporte un niveau de sécurité 

supplémentaire pour la 

connexion des utilisateurs

Authentification multi-

facteur (MFA)

Les utilisateurs bénéficient d’une signature 

unique pour les multiples applications et 

services

Single sign-on

Les développeurs peuvent intégrer leurs 

applications avec Azure AD pour offrir la 

fonctionnalité de SSO pour les utilisateurs

Intégration avec applications client



Le Cloud Act
Très bon article: https://www.august-debouzy.com/fr/blog/1193-faut-il-avoir-peur-du-cloud-act

Principe de transparence
• Droit pour Microsoft de contester devant le juge une ordonnance/mandat, si conflit de

lois.

• Droit pour Microsoft de s’opposer lorsque cette requête est contraire aux lois du pays

d’hébergement des données.

• Sollicitation directe des clients par les autorités US pour les demande d’informations.

• Microsoft continuera à étudier chaque demande pour protéger ses clients.

Principe de Réciprocité
• Reconnaissance des Accords Bilatéraux pour l’accès légal aux éléments de preuve.

• Mécanisme pour s’assurer que les données sont protégées par les lois du pays d’origine.

• Obligations similaires aux pays qui souhaitent conclure des accords bilatéraux.

Droits supplémentaires protégeant la vie privée
• Les prestataires sont en droit d’informer les gouvernements étrangers lorsque leurs

ressortissants sont concernés par des mandats américains

• Les prestataires peuvent directement saisir la justice (« Comity Analysis ») lorsque les

autorités américaines sollicitent un mandat allant au-delà du champ d’application d’un

accord et qui est contraire à une loi étrangère.

C’est

• Une avancée dans la modernisation du droit

international

• Un premier pas important, en créant les

bases d’une nouvelle génération d’accords

internationaux.

• Un renforcement des droits des prestataires

de services de Cloud, pour leur permettre de

continuer à protéger la vie privée de leurs

clients.

Ce n’est pas 

• Un mécanisme permettant aux

gouvernements d’exercer une plus grande

surveillance (nécessité d’obtenir un mandat

auprès d’un tribunal)

• Cela n’annule pas et ne remplace pas les

traités d’entraide judiciaire actuels (MLAT),

pour partager des informations dans le

cadre de requêtes émanant des autorités

https://www.august-debouzy.com/fr/blog/1193-faut-il-avoir-peur-du-cloud-act


Accès aux données

Contrôle d’accès 

par rôle (RBAC)
Les clients peuvent 

contrôler l’accès en 

assignant des rôles qui 

définissent le niveau 

d’accès pour les 

utilisateurs, groupes 

ou services

Accès restreint 

aux données
Les données du client 

sont accédées 

uniquement lorsque 

cela est nécessaire 

pour assurer le 

support d'Azure pour 

ce client, ou lorsque 

requis par la loi

Gestion d’accès 

employés 

Microsoft 
Microsoft contrôle 

l'accès des employés à 

l'environnement Azure 

du client; les données 

du client sont 

seulement utilisées 

pour fournir le service 

et jamais à des fins de 

publicité
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Protection des données en standard

Isolation des données

L’isolation logique sépare les données de 

chaque client et les rend inaccessibles aux 

autres.

Protection des données en transit

Chiffrement par des protocoles standard de 

l'industrie des données en transit vers / à 

partir des composants externes, ainsi que les 

données en transit interne par défaut.

Redondance des données

Les clients ont plusieurs options pour la 

réplication des données, y compris le nombre 

de copies ainsi que le nombre et 

l'emplacement des centres de données de 

réplication.

Protection des données au repos

Les clients peuvent mettre en œuvre plusieurs 

solutions de chiffrement pour les machines 

virtuelles et le stockage.

Chiffrement

Le chiffrement des données dans le stockage 

ou en transit peut être déployé par le client 

pour l'aligner sur les meilleures pratiques en 

vue d’assurer la confidentialité et l'intégrité 

des données.

Destruction des données

Lorsque le client supprime ses données ou 

quitte Azure, Microsoft suit les procédures 

pour rendre les données du client précédent 

inaccessibles.
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Localisation des données et disponibilité

• Microsoft ne stocke pas les données client en dehors de la 

géographie spécifiée par le client, sauf pour des services 

globaux et certains services régionaux

• Azure réplique les données à la fois localement et sur 

différents emplacements physiques

• Chaque blob est répliqué sur trois serveurs dans un centre de 

données Microsoft Azure

• Géo-réplication du stockage dans un centre de données 

situé à plusieurs centaines de kilomètres

• Microsoft peut transférer les données des clients à l’intérieur 

d’une géographie (par exemple, au sein de l'Europe) pour la 

redondance de données ou d'autres fins

AZURE

• Choisit où résident les données

• Configure les options de réplication des données

CLIENT



Azure Security Center
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• Gestion centralisée des politiques de 

Sécurité, configuration réseau, 

configuration des VM…

• Collecte et analyse des événements de 

sécurité y compris en provenance de 

solutions partenaires

• Produit des alertes de sécurité en 

s’appuyant sur de l’analyse avancée 

incluant le Machine Learning et l’analyse 

comportementale
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