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Cloud Computing : contexte et enjeux 

 Panorama des risques spécifiques au cloud computing 

Bonnes pratiques sécurité 

 Et si le cloud computing apportait des solutions à la 
sécurité ? 

Débat  

 

Ordre du jour 
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De l’infogérance aux Clouds 

  

Infogérance 

ASP 
SaaS 

PaaS 

Iaas 

Client Server Web Cloud Computing 

+ Location 

 

+ Facturation à l’usage 

+ On-Demand (self-service) 

  

Infrastructure 
dédiée 

Service dédié Service partagé 

+ On-Demand (self-service) 

+ Accès universel (réseau et client) 

+ Facturation à l’usage 

+ Elasticité 

+ Ressources partagées 
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Cloud, de quoi parle t’on ? 

  

Fourniture de ressources en tant que « services », au 
travers du réseau de façon souple grâce à l'usage de 
technologies Internet. 

 
 

 
 

Bénéfices Clés 

• Agilité Business 

• Flexibilité   

• Croissance économique 

• Optimisation des ressources 

• OPEX vs. CAPEX   

• Innovation  
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Services standards fournis 
par Internet  

Services produits dans les 
centres informatiques de 
l’entreprise ou d’un 
partenaire de confiance, et 
fournis par un réseau 
« privé » 

Services produits et 
partagés par une 
communauté d’intérêts 

Ex. joint Venture  

Modèles de déploiement 

Cloud  public Cloud privé /  

Cloud privé outsourcé 

Cloud communautaire 

• Paiement à l’usage 
(OPEX) 

• Time to Market 

• Simplicité 

• Flexibilité  
 

• Optimisation des 
ressources 

• Qualité de service 

• Facturation interne (en 
fonction de l’usage) 

• Amélioration de la 
collaboration entre les 
partenaires (B2B) 

• Partage et optimisation 
des coûts 

 

Cloud hybride 
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Cloud : un modèle flexible, élastique 

  

Source: CIGREF 
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Modèles de service et responsabilités 

Utilisation d’applications 
« web » 

RH, Achat, Messagerie, 
Collaboration, CRM, … prêtes 
à l’emploi 

Software  
as a Service 

Platform 
as a Service 

Infrastructure 
as a Service 

Déploiement 
d’applications spécifiques 

Plateforme en ligne prête à 
l’emploi pour développer, 
tester, déployer vos 
applications spécifiques 

Ex. : Base de données… 

Location de ressources 
techniques (capacité de 
traitement, stockage) au 
travers du réseau 

Infrastructure en ligne pour 
héberger vos applications 

Utiliser Développer Héberger 
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Les caractéristiques essentielles 
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Ressources partagées 
• Quels mécanismes de cloisonnement entre compartiments ? 
• Quel nettoyage avant ré-utilisation ? 
• Quelle politique et quelles règles de sécurité applicables ? 
• Comment imputer les actions à leurs auteurs ?  

Flexibilité 
Allocation dynamique  

• Quelles limites géographiques et donc quelles réglementations 
applicables ? 
• Quels moyens disponibles pour assurer la disponibilité des 
ressources ? 

Usage mesuré 
Paiement à l’usage 

• La sécurité est-elle incluse dans le prix ou optionnelle ? 
• Comment contrôler la facture ? 

Provisioning 
automatisé 

• Qui garde le contrôle ? 
• Quel processus d’approbation ? 
• Quel engagement et quel support de la part du fournisseur ? 

Accès en ligne 
• Quelles garanties de protection de la plate-forme qui est 
exposée ? 
• Quels moyens de surveillance et de réaction ? 

Caractéristique Question de sécurité 
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Cloud Computing : contexte et enjeux 

Panorama des risques spécifiques au cloud computing 

Bonnes pratiques sécurité 

 Et si le cloud computing apportait des solutions à la 
sécurité ? 

Débat  

 

Ordre du jour 
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Introduits par la nouvelle organisation du sourcing :  

• Lié à l’introduction d’un tiers :  

 Perte de maîtrise des environnements (MENACE)  

 Relations avec le fournisseur (MENACE) et notamment en cas de défaillance du 

fournisseur (source de MENACE) 

• Interne à l’entreprise :  

 Perte de visibilité et de contrôle de l’informatique (incidents, surveillance…) 

(MENACE) 

 

Introduits par les nouveaux usages : 

• Confusion entre environnements et exposition de l’environnement de test (MENACE)  

• Accès à partir d’environnements non maîtrisés et nouveaux usages (MENACE)  

Risques identifiés 
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Liés aux technologies et à leur mise en œuvre : 

• au niveau de l’interface : 

• Exposition du service (source de MENACE)  

• Compromission de l’interface de gestion (Evènement REDOUTE)  

• Indisponibilité ou divulgation de données (Evènement REDOUTE)  

• Usurpation d’identité (MENACE ou Evènement REDOUTE)  

• propre au service lui-même : 

• Dispersion du service dans différents pays (MENACE)  

• Complexité de gestion des ressources (MENACE)  

• Evolution d’un environnement mutualisé (MENACE)  

• Défaut de cloisonnement (MENACE)  

• lié aux données externalisées : 

• Dispersion des données stockées (MENACE)  

• Réutilisation de mémoire (MENACE)  

• Accès indirect aux données (MENACE)  

Risques identifiés 
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Points d’attention - sécurité 

  

Choisir un modèle de déploiement et de service en fonction de l’analyse de risque du 
projet. 
 
Sujets à traiter avec le fournisseur, lors de son choix, au niveau du contrat et de manière 
régulière : 

• Niveaux de service 
• Indicateurs et supervision du service – calcul de disponibilité 
• Gestion des identités et modes d’authentification (utilisateur, administrateur et APIs) 
• Accès aux données (sauvegarde/restauration, archivage, fin de contrat etc.) 
• Destruction des données 
• Moyens de cloisonnement 
• Capacités de secours 
• Traces 
• Localisation des données – droit applicable 
• Gestion des évolutions 
• Gestion des incidents - investigation 
• Sous-traitance 
• Audit 
• Facturation détaillée 

 
Vulnérabilités liées à l’intégration du service dans le système d’information de l’entreprise 
(interface, usage du réseau, pseudonymisation etc.) 
 
Eléments de preuve du fournisseur (rapports d’audit, certification etc.) 
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Gouvernance 
Companies that provide enterprise cloud computing platforms should (Guiding principles from Salesforce.com): 

Transparency:  explain their information handling practices and disclose the performance and reliability of 

their services on their public Web sites. 

Use Limitation: claim no ownership rights in customer data and should use customer data only as their 

customers instruct them, or to fulfill their contractual or legal obligations.  

Disclosure:  disclose customer data only if required to do so by the customer or by law, and should 

provide affected customers prior notice of any legally compelled disclosure to the extent 

permissible by law.  

Security Management System: maintain a robust security management system that is based on an 

internationally accepted security framework (such as ISO 27002) to protect customer data.  

Customer Security Features: provide their customers with a selection of security features to implement in 

their usage of the cloud computing services.  

Data Location: make available to their customers a list of countries in which their customer data related to 

them is hosted.  

Breach Notification: notify customers of known security breaches that affect the confidentiality or integrity 

of their customer data promptly.  

Audit: use third-party auditors to ensure compliance with their security management system and 

with these principles.  

Data Portability: make available to customers their respective customer data in an industry-standard, 

downloadable format.  

Accountability: work with their customers to designate appropriate roles for privacy and security 

accountability.  
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Démarche recommandée 

1- Analyser les risques sur la base des biens et prendre en compte les 
exigences de conformité 

2- Choisir les modèles de service et de déploiement en prenant en compte les 
risques 

3- Assurer l’intégration de la sécurité avec l’environnement de l’entreprise 
4- Accompagner le projet tout au long de son cycle de vie sur la dimension 

sécurité 
5- Développer l’assurance opérationnelle sécurité 
6- Tirer parti du cloud computing pour améliorer la sécurité  
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 Panorama des risques spécifiques au cloud computing 
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Security as a Service 

Identity & Access Management as a Service 
• Provisioning des identités et des accès, self-service et circuit d’approbation 
• Authentification as a service 
• Fédération d’identité 
• Signature électronique 

Security Information & Event Monitoring as a Service 
• Collecte et agrégation d’évènements 
• Analyse régulière ou post-mortem 
• Rapports et alertes 

Business Continuity as a Service 
• Espaces de stockage (procédures, canevas...) 
• Services d’alerte (envoi de SMS, web conférences...) pour contacter et organiser les 

équipes de secours 
• Solutions de secours informatique 
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Faut-il créer un référentiel spécifique au CLOUD (sources de 

menace, menaces, vulnérabilités)? 

Débat 

Footer appears here 



Logica Business Consulting is the consulting division of the Logica group, a leading IT and business services company, employing 40,000 people.  
It provides business consulting, system integration, and IT and business process outsourcing services. 
  
Logica Business Consulting has a network of 3,500 consultants located throughout Europe. Our consultants help drive the success of clients’ transformation 
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