
Appréciation de la sécurité cloud

Évaluation du fournisseur

Compétences et prise de conscience

Configuration et gestion

Dressez un état des lieux pour clarifier les questions suivantes :
▪ Où en est votre entreprise en ce qui concerne le 

déploiement de solutions cloud ?
▪ Quelles exigences légales et réglementaires votre 

entreprise doit-elle observer à ce sujet – notamment pour 
la protection des données ?

▪ Votre entreprise a-t-elle une compréhension et une 
stratégie uniformes en matière de cloud ?

▪ Les responsabilités sont-elles clairement définies ?

Quelle solution cloud satisfait aux exigences de sécurité cloud 
fondamentales ? Une bonne source pour cette information est 
par exemple le programme STAR (Security Trust Assurance and 
Risk Registry) de la Cloud Security Alliance (CSA). De nombreux 
fournisseurs importants ont enregistré leur solution cloud ici.

Est-ce le manque de personnel qualifié qui vous empêche 
d'introduire des solutions cloud dans votre entreprise ?
Redguard vous soutient pour les mesures suivantes :
▪ Formation de votre personnel technique ICT et de votre 

équipe de direction
▪ Soutien externe par nos experts (nous pouvons aussi 

assumer par exemple la fonction de responsable de la 
protection des données/sécurité ou la suppléance d’une 
telle fonction)

▪ Sensibilisation de vos collaborateurs concernant la 
sécurité cloud

Les solutions cloud actuelles offrent souvent des fonctions de 
sécurité étendues. Celles-ci doivent cependant être appliquées 
correctement. Les erreurs de configuration sont l'écueil le plus 
fréquent avec les solutions cloud. Les mesures suivantes par 
exemple peuvent être apportées pour améliorer la sécurité :
▪ Procédure sûre de connexion et d’authentification
▪ Cryptage
▪ Surveillance
▪ Tests de pénétration

Les solutions basées sur le cloud gagnent en importance depuis des années. Cette tendance est 
stimulée par leur évolutivité à présent plus performante et plus rapide, ainsi que la réduction des coûts 
d’exploitation. Entre-temps, on est également devenu davantage conscient des risques. Avez-vous
du mal à trouver l'approche appropriée pour une solution cloud sûre dans votre entreprise ?

Nos recommandations

Dirigez votre entreprise en toute sécurité vers le cloud
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Avez-vous besoin d'aide ?
Nous vous aidons volontiers pour assurer le succès et la sécurité de votre solution cloud.
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