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De la conformité et de la certification 

 Le Groupe France Telecom a choisi une posture de 

conformité aux démarches normalisées de l’amélioration 

continue de la sécurité dans les domaines Environnement, 

OHSAS, et Information (séries 14000, 18000, 27000). 

 

 Là où les entités du Groupe l’estiment utile pour valoriser leur 

business, des certifications ont été menées, sur le domaine 

information notamment :   

– Opérations Pologne 

– Opérations UK 

– Orange Business Services 
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La démarche SMSI chez France Telecom 

 Jusqu’à  2004 : un référentiel de sécurité essentiellement IT et 
réseau, protection des biens et des valeurs, conformité Code du 
Travail 

 2005 : Parution de la PSIG, signée par T. Breton 

 2005 : Certification 27001 d’Orange UK  

 2006 : Certification 27001 de PTK Centertel  

 2007 : Organisation NEXT – Création de la Fonction Sécurité 
Groupe, Parution de la Politique de Sécurité Globale – Mise en 
place progressive d’un reporting de sécurité Groupe 

 2008 : Une démarche d’amélioration continue décrite dans une 
politique de système de management de la sécurité globale pour le 
Groupe 

 2008 : Certification 27001 : prestations de service client par l’équipe 
d’Equant Egypt au Caire 

 2008 – 2009 : les premières phases PLAN  au titre de la mise en 
œuvre de cette politique sur des périmètres très diversifiés ( 
process métiers, actifs IT, le collaborateur nomade, prestations 
client,…) 
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Pour mémoire : SMSI – Phase PLAN 

 Périmètre de SMSI (4.2.1a)  

 Politique de SMSI (4.2.1b) 

 Risques (4.2.1c à 4.2.1j) 

 

 pour un contour donné, la posture de sélection du périmètre 

est fondamentale  

 pour un périmètre donné, la posture de modélisation est 

structurante dans la démarche SMSI 
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Modélisation du périmètre : fonctions et 

informations 

fo
nc

tio
ns

inform
ations

 La sélection du périmètre 

(indifféremment SMSI ou 

EBIOS) identifie les fonctions et 

des informations essentielles 

quelle que soit l’approche de 

modélisation choisie 
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Modélisation du périmètre : entités 
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 Modéliser un périmètre c’est 

l’interprétation que l’on a de sa 

partition  

 Cas pratique : prestation par une 

Direction du système 

d’information de maintien en 

conditions opérationnelles sur 

une infrastructure utilisée par du 

reporting financier 

 Idée reçue : « la DSI est toujours 

apte à savoir identifier et traiter 

les risques de sécurité de 

l’information »  

 Notre retour d’expérience : un 

expert en collaboration avec le 

métier permet de l’appréhender 

beaucoup mieux 
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Instanciation : Sécurité des technologies de 

l’information 

Approche de modélisation : 

« j’assure la DIC des données 

stockées et traitées au niveau 

des composants techniques de 

mon infrastructure. » 

 

Avantage : 

 Approche IT largement 

partagée et pratiquée 

 

 

 

Limite : 

 Ne prend pas en compte les 

risques non techniques 
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Instanciation : Sécurité du système 

d’information 

Approche de modélisation : 

« j’assure la confiance offerte 

par le système d’information au 

métier Finances» 

 

 

Avantage : 

 Dissocie la responsabilité 

DSI/métier Finances 

 

 

 

Limite : 

 Exige une dissociation de fait 

    Les menaces qui concernent 

mon business ne concernent 

pas forcément mon SI 
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Instanciation : Sécurité de l’information 

Approche de modélisation : 

« j’assure la DIC de l’information 

financière produite et manipulée 

par le métier Finances » 

 

 

Avantage : 

 Le métier, propriétaire de 

l’information, est responsable 

de sa sécurité, et prend une 

posture de client de la DSI 

 

Limite : 

 Complexité, multiplicité des 

acteurs 

 Multiplicité des approches 
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Conclusion 

La plupart des projets SMSI sont en 
général portés par la DSI. 

La mission de la DSI fait qu’elle a 
tendance à privilégier l’approche 
« maîtrise des risques portés par le 
système d’information ». 

Cela peut générer un malentendu avec 
l’exigence du métier qui relève de 
l’approche « maîtrise des risques de 
sécurité portés par le métier ». 

Conclusion :  

Oui aux projets portés par la DSI mais 
dans un cadre explicite et 
contractualisé. 

Sinon, le métier est le seul à même de 
répondre à son exigence. 
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Le retour d’expérience chez France Telecom : 

métiers, chantiers transverses, DSI 

 Gestion des contrats clients et fournisseurs 

 Paiement sans contact 

 La GNI 

 La DAG 

 L’USC d’OBS 

 Le FRCP 

 Le partage d’info sur l’intranet 

 UGC 

 Périmètre SOX sécurité de l’information 

 La sécurité de l’information face au risque pays  

 … 


