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L'EMERGENCE
DE LA « CONFIANCE »
DANS LE CLOUD

A

défaut il une definition
dc Cloud souveiam tout
a fait explicite et arrêtée I écosystème semble
s'organiser autour d'une
notion de « C l o u d de
confiance» <• Nous sommes sur un marché où beaucoup de choses sont dites
et écrites et qui sont souvent fausses
Notre fonctionnement est donc pnna
paiement de faire ce que l'on dit. et de
le prom er», avance Rémi Gnvel DSI
du groupe Oni, qui ajoute qu'il voit,
souvent, des clients arriver "avec des
contrats sans clause de réversibilité pas
de droit français etc •• Cette nouvelle
approche prend toutefois différentes
formes selon le prestataire, maîs ils
sont nombreux à s'y reconnaître voire
à s en revendiquer * Mous ne facons
pas libellé de la sotte maîs cela full parite de nos engagements et de la solution
apportée Par exemple, nous pmpo
.sons des images de VM gui ont déjà

passe I ensemble des étapes de Qualite Les niveaux de services répondent
pour nous à une notion de confiance »
explique quant à lui David Chassan,
directeur de la strategie d'Outscale

La confiance
par tous les côtés
Autre approche de la confiance le
semi-public * Nous proposons un Cloud
pnue maîs aussi un Cloud semi public
sur lequel tl faut signer une chatte et un
contrat pour entrer dans cet environnement mutualisé», souligne Georges
Lotigierdu Français Scalair Par ailleurs
• ceux qui étaient réticents au Cloud sont
rassures par la proximite que nous leur
apportons Le client doit désormais
comprendre où se trouvent les zones
étamhes, publiques, eli, et demandent
pow cela des analyses d'architectute
de securité-, ajoute-t-il Directeur de
l'hébergeur A l f a Safety, Christophe
Leieune tempère toutefois *Le niveau

de confiance dans les grands Clouds professionnels - Azuré, Salesforce, etc - a
beaucoup augmente depuis deux ans
On mit desotmaîs de I hebetgement SAP
surAWS, ou même des outils CRM chez
Sales force Cet laines banques passent
elles aussi certaines parties de leurs
applications dans des C/ouds publics Enfin la notion de confiance est également perçue de manière plus pragmatique par un certain nombre de
prestataires, en se basant principalement sur le respect des certifications
normes, labels, etc « Nous proposons
des mécanismes de protection applicatiue pour minimiser tes i tsques de fuite
de données, maîs cela reste cher" rappelle Laurent Perrault chez Claranet
France "La confiance renient de plus
en plus soiihent-, ajoute Edouard de
Rémur, co-fondateur d Oodrive «D'où
l'intérêt des différentes certifications
comme Cloud Confidence ou des labels
que propose l'Anssi notamment - ~)

Cispe : l'amorce d'une harmonisation
européenne par la profession
A défaut d uns Ici au niveau europeen jne vingtaine de
fournisseurs d infrastructures en c'ovenance d une quinzaine
de pays reunis au sem du Cispe (Cloud Infrastructure Services
Providers n Furope) g décide de prendre les oevgn f s 3 la fin
2016 Ce faisan; ils prennent de I avance sur le futur Reglement
general sur la protection des donnees (RGPD ou GDPR) de I UE
quive'rale|ouren201S Les Français OVH Ikoula Outscale
sont de la partie Globalement ils souhaitent "redonner au?
c'toyens 'e console sur leurs donnees personnelles» maîs aussi
«sirptfifier I environnement reglements'^ pour ie commerce
international en harmonisant les reglementations au sein
de l'JE» Sorte de "Label Rouge «dè la donnee le code de
conduite doit permettre une ut libation ma trisee des donnees
Tout d abord il s agi: du traitement et du stockage pour
lesquels les fournisseurs du CISPE s engagent a en garantir
lexecu'ionen Euroce uniquement « Les services appropries
seront clairement identifiables au moyen o une marque oe
confiance que /es fournisseurs d infrastructures cloud courront
utiliser afm o' "iciiquer leu' contacte du COQS oe cordjite»
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ecr vert les principaux concernes Déplus les adhérents au
code de conduite s engagent a ne pas traiter es donnees
personne les de leurs clients que ce s: t pour leur propre
compte ot pour celui d un tiers Cela concerne donc le protege
I explosion de donnees e j autre dans in but marketing car
exemple Pou' le moment I initiât ve du Cispe est aissi perçue
comme un outil oe conformité pour les entreprises qui comble
un manque actuel en aioant a I identif cation des fournisseurs
engages Elle remporte 3eja de nombreux suffrages auprès des
autorites _a conference :e presse a Bruxelles a ete organ see
avec le concours de I eurodeputee Eva Paunova menbre de
la Commission du marcus interieur et de la protector des
consommateur De son cote Axelle Lemaire secretaire d Etat
chargée du Numer que et de I Innovation a ajoute que «Ie
code de conduite de /association Cispe confirme que ie secteur
du Cloud Compat ng europeen est cdpab'e de four',:' des
services conformes et sea,""ses oour lensemble des donnees
personnelles et fechnioues et damel'crerla confiance dans les
services numeriques»
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