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Introduction
Le cloud computing offre 
aujourd'hui de nombreux 
avantages aux entreprises. 
Où qu'ils soient, les employés 
peuvent collaborer en temps 
réel sur des documents 
depuis leur téléphone ou leur 
tablette, et communiquer 
instantanément avec leurs 
collègues par e-mail, message 
instantané, appel vocal ou 
vidéo. N'étant plus tributaires  
de leur machine, ils sont 
libres de travailler où ils le 
souhaitent, avec l'appareil 
de leur choix. Dans le même 
temps, les employeurs n'ont 
plus de frais ni de tâches de 
maintenance des serveurs et 
de mise à jour des logiciels 
à assumer. Il n'y a donc rien 
d'étonnant à ce que tant 
d'organisations dans le monde 
soient passées au cloud pour  
travailler et stocker des 
données.

La croissance du cloud met en avant la question de la sécurité et de la confiance.  
Cela tient au fait que les services cloud et les technologies traditionnelles 
sur site fonctionnent de manières très différentes. Aujourd'hui, le contenu 
n'est plus géré sur des serveurs locaux, mais sur les serveurs des centres de 
données Google qui forment un réseau international. Traditionnellement, 
les organisations ont toujours souhaité maîtriser intégralement la gestion et  
l'utilisation de leur infrastructure. En passant au cloud, elles confient la gestion 
de l'infrastructure, les opérations et la distribution des services à des fournisseurs  
spécialisés. Dans ce nouvel univers, les entreprises contrôlent toujours leurs 
données, mais avec des outils et des tableaux de bord cloud. Les employés 
ne sont désormais plus cantonnés à leur ordinateur de bureau et peuvent 
travailler depuis leurs appareils mobiles personnels. Il est donc essentiel pour  
les entreprises de choisir une solution cloud répondant à leurs critères de 
sécurité et de conformité, et de bien comprendre comment leurs données 
seront traitées et protégées. Ce livre blanc a pour but de vous présenter 
différents aspects de la technologie Google qui ont trait à la sécurité et à  
la conformité.

En tant qu'entreprise pionnière du cloud, Google connaît parfaitement les  
tenants et les aboutissants de ce modèle en termes de sécurité. De par leur  
conception, nos services cloud sont plus sûrs que la plupart des solutions 
traditionnelles sur site. La priorité que nous donnons à la sécurité vise tout  
d'abord à protéger les activités de Google, mais l'infrastructure que nous  
utilisons est également celle que nous offrons à nos clients. Vous bénéficiez donc  
directement de ces protections. C'est pourquoi la sécurité et la protection des  
données figurent en bonne place dans nos principaux critères de conception.  
La sécurité détermine notre structure organisationnelle, les priorités en matière  
de formation et notre processus d'embauche. Elle façonne nos centres de  
données et la technologie qu'ils renferment. Elle est au centre de nos activités  
quotidiennes et de nos plans de reprise après sinistre, et elle oriente nos 
réactions face aux menaces. Elle est le premier de nos critères en ce qui 
concerne le traitement des données client. Enfin, elle est la pierre angulaire 
sur laquelle reposent les contrôles des comptes, les audits de conformité et 
les certifications que nous offrons à nos clients. 

Dans ce document, vous découvrirez comment Google traite les questions 
de sécurité et de conformité liées à Google Apps, notre suite de productivité 
basée sur le cloud. Plus de cinq millions d'organisations dans le monde, non  
seulement des start-ups mais aussi de grandes banques et des distributeurs  
comptant des milliers d'employés, ont adopté les solutions Google Apps 
for Work et Google Apps for Education comprenant les services Gmail, Agenda,  
Groupes, Drive, Docs, Sheets, Slides, Hangouts, Sites, Talk, Contacts et Vault.  
Google Apps est fait pour faciliter le travail d'équipe par des moyens efficaces  
et innovants, quels que soient l'endroit où les collaborateurs travaillent et 
l'appareil qu'ils utilisent. 

Ce livre blanc se subdivise en deux parties : l'une dédiée à la sécurité, l'autre  
à la conformité. La section relative à la sécurité décrit les contrôles techniques  
et organisationnels mis en œuvre par Google pour protéger vos données. 
La deuxième section relative à la conformité porte sur le traitement de vos 
données et sur les outils qui permettent aux organisations de respecter la 
réglementation en vigueur.
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 Google cultive la sécurité
Google a instauré une culture vivante de la sécurité qui 
responsabilise l'ensemble de ses employés. Cette culture 
transparaît sur le processus d'embauche et l'intégration 
des nouvelles recrues, et elle favorise la sensibilisation du 
personnel lors des formations continues et des événements 
organisés pour l'entreprise.

Examens de parcours
Avant d'embaucher un candidat, nous contrôlons sa formation et ses expériences  
professionnelles, ainsi que ses références internes et externes. Lorsque le droit  
du travail ou la réglementation locale le permet, Google peut également contrôler  
le casier judiciaire, la solvabilité et le dossier d'immigration du candidat, et 
mener une enquête de sécurité. La portée de ces contrôles des antécédents 
varie en fonction du poste visé.

Formation de sécurité pour l'ensemble  
du personnel
Les employés Google sont tous formés à la sécurité durant leur parcours 
d'intégration, puis tout au long de leur carrière dans l'entreprise via la 
formation continue. Lors de l'intégration, les nouveaux employés acceptent notre  
Code de conduite qui souligne notre engagement à préserver la sécurité des  
données client. Une formation supplémentaire sur certains aspects spécifiques  
de la sécurité est également requise pour certains postes. Ainsi, l'équipe chargée  
de la sécurité des informations forme les nouveaux ingénieurs sur des sujets 
tels que les techniques de codage sécurisé, la conception des produits et les 
outils automatisés de test des vulnérabilités. De plus, les ingénieurs suivent 
des présentations techniques traitant de sécurité et reçoivent une newsletter 
décrivant les nouvelles menaces, les méthodes d'attaque et de défense, etc.

Événements internes sur la sécurité  
et la confidentialité
Google organise régulièrement des conférences internes ouvertes à tous les 
employés pour mieux sensibiliser le personnel et favoriser l'innovation en 
matière de sécurité et de confidentialité des données. Ces deux domaines 
sont en constante évolution et Google estime essentiel de communiquer 
spécifiquement sur ces sujets auprès de son personnel. Lors de la "Privacy 
Week" (Semaine de la confidentialité), par exemple, des événements sont 
organisés dans les agences Google du monde entier pour évoquer divers 
aspects de la confidentialité, du développement logiciel à la gestion des données,  
en passant par l'application des règlements et des principes	de	confidentialité.  
En outre, Google organise régulièrement des "Tech Talks", des discussions 
techniques sur des thèmes souvent liés à la sécurité et à la confidentialité. 
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Une équipe spécialisée dans la sécurité
Plus de 500 spécialistes en sécurité et confidentialité travaillent à plein temps  
chez Google au sein de la division des opérations et de l'ingénierie logicielle. 
Notre équipe compte certains des plus grands experts au monde en matière  
de sécurité des informations, des applications et des réseaux. Son travail consiste  
à entretenir les systèmes de défense de l'entreprise, à créer l'infrastructure 
de sécurité et des procédures de contrôle, et à mettre en œuvre les règles de  
Google. Elle surveille activement les menaces pour la sécurité des systèmes 
Google avec des outils commerciaux et personnalisés, et en effectuant des 
tests d'intrusion et des contrôles de qualité et de sécurité des logiciels. 

Les membres de l'équipe Google chargée de la sécurité des informations vérifient  
l'ensemble des réseaux, systèmes et services. Ils apportent leurs conseils aux  
ingénieurs et aux équipes produits dans le cadre de projets spécifiques. Ils  
surveillent les activités suspectes sur les réseaux Google, éliminent les menaces  
visant la sécurité des informations, réalisent des audits et des contrôles réguliers,  
et mandatent des spécialistes externes pour évaluer périodiquement la sécurité  
des systèmes. Nous avons constitué une équipe à plein temps nommée 
Project Zero qui signale les bugs aux éditeurs de logiciels et les répertorie dans  
une base de données externe afin de prévenir les attaques ciblées.

L'équipe chargée de la sécurité participe également à des activités de recherche  
et de communication pour la protection des internautes en général, pas 
seulement ceux qui utilisent des solutions Google. Par exemple, elle s'est 
illustrée par la découverte de la vulnérabilité POODLE dans le protocole 
SSL 3.0 et des failles de la suite cipher. Par ailleurs, notre équipe publie des  
articles de recherche sur la sécurité, qui sont en accès libre. Enfin, elle participe  
à des projets	Open Source et à des conférences universitaires, et elle en 
organise elle-même.

Une équipe spécialisée dans  
la confidentialité
Chez Google, l'équipe responsable des questions de confidentialité est 
indépendante du développement des produits et des organisations de 
sécurité, mais elle participe à chaque lancement de produit en examinant 
le code et les documents de conception pour veiller au respect de nos 
exigences en matière de confidentialité. Elle contribue ainsi au renforcement 
des normes de confidentialité de nos produits : transparence sur la collecte 
des données utilisateur, pertinence des options de confidentialité fournies 
aux utilisateurs et aux administrateurs, et gestion appropriée des données 
stockées sur nos plates-formes. Après le lancement des produits, elle gère 
les processus automatisés qui analysent le trafic, et veille ainsi à la bonne 
utilisation des données. Elle contribue également par ses recherches au 
développement des bonnes pratiques de confidentialité que nous mettons  
en œuvre dans nos technologies émergentes.
 
     

3

Plus de 500 spécialistes en 
sécurité et confidentialité 
travaillent à plein temps 
chez Google au sein de la 
division des opérations et de 
l'ingénierie logicielle. Notre 
équipe compte certains des 
plus grands experts au monde 
en matière de sécurité des 
informations, des applications  
et des réseaux.



Employés experts en audits et conformité
Google a constitué une équipe spécialisée dans les audits internes, qui examine  
la conformité de nos activités avec les lois et réglementations de sécurité en  
vigueur dans le monde entier. Cette équipe est chargée de développer les  
contrôles, les processus et les systèmes nécessaires au respect des nouvelles  
normes de contrôle. Elle facilite et accompagne les évaluations et les audits 
effectués par des tiers indépendants.

Collaboration avec la communauté  
des chercheurs en sécurité
Google entretient depuis longtemps des relations privilégiées avec la 
communauté des chercheurs en sécurité informatique. Nous apprécions 
énormément l'aide qu'ils nous apportent dans l'identification des vulnérabilités  
de Google Apps et d'autres produits Google. Avec le Vulnerability Reward 
Program, nous encourageons les chercheurs à nous signaler tout problème 
d'implémentation et de conception susceptible d'exposer nos clients à un  
risque, en leur offrant des dizaines de milliers de dollars de primes. Dans  
Chrome, par exemple, nous signalons aux utilisateurs les sites qui diffusent 
des logiciels malveillants et pratiquent l'hameçonnage (phishing), et nous  
offrons des primes pour l'identification des bugs de sécurité. Cette collaboration  
nous a permis d'éliminer plus de 700 bugs de sécurité dans Chrome, pour  
plus de 1,25 million de dollars offerts en récompense. En tout, nous avons  
distribué plus de 2 millions de dollars de primes dans le cadre de nos différents  
programmes d'identification des vulnérabilités. Nous tenons à remercier 
publiquement ces personnes et à les citer pour leur contribution dans le 
développement de nos produits et services.

Sécurité opérationnelle
Loin d'être une question traitée a posteriori ou l'objet 
d'initiatives ponctuelles, la sécurité fait partie intégrante  
de nos opérations.

Gestion des vulnérabilités
Google met en œuvre un processus de gestion des vulnérabilités qui consiste  
à rechercher activement les menaces portant atteinte à la sécurité en associant  
des outils commerciaux et développés en interne, des tentatives d'intrusion 
intensives par des procédés manuels et automatisés, des procédures 
d'assurance qualité, des contrôles de sécurité logicielle et des audits externes.  
L'équipe responsable de la gestion des vulnérabilités assure le suivi des 
vulnérabilités de bout en bout. Elle répertorie les problèmes identifiés, leur  
attribue une priorité en fonction de leur gravité et les affecte à un propriétaire.  
Ensuite, elle effectue un suivi régulier de chaque problème et ne l'interrompt  
qu'après avoir pu vérifier que celui-ci a bien été corrigé. Google multiplie 
également les échanges avec certains chercheurs en sécurité informatique 
pour suivre les problèmes signalés dans les services Google et les outils  
Open Source. Pour plus d'informations sur l'envoi de rapports concernant les  
problèmes de sécurité, consultez le site Google Sécurité des applications.
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Mesures de prévention contre  
les logiciels malveillants
Les attaques de logiciel malveillant peuvent conduire au piratage d'un compte 
et au vol de données, et parfois donner accès à un réseau. Google prend très 
au sérieux ces menaces qui visent ses réseaux et clients, et utilise différentes 
méthodes pour prévenir ces attaques, détecter les logiciels malveillants et 
les éliminer. Google aide chaque jour des dizaines de millions de personnes  
à se protéger des logiciels malveillants en affichant un avertissement dans  
Google Chrome, Mozilla Firefox et Apple Safari dès qu'un utilisateur tente  
d'accéder à un site Web qui pourrait lui dérober des informations personnelles  
ou installer un logiciel conçu pour prendre le contrôle de son ordinateur. Les  
logiciels malveillants sont installés sur des machines d'utilisateurs par le biais  
de sites ou de pièces jointes à un e-mail, dans le but de dérober des données  
privées, d'usurper une identité ou d'attaquer d'autres ordinateurs. Les internautes  
qui accèdent à un site de ce type téléchargent à leur insu le logiciel qui prendra  
le contrôle de leur ordinateur. Dans ce domaine, la stratégie de Google consiste  
dans un premier temps à prévenir les infections en parcourant son index de  
recherche par des analyses manuelles et automatisées pour identifier les 
sites Web susceptibles de diffuser des logiciels malveillants ou de pratiquer 
l'hameçonnage. Environ un milliard de personnes utilisent régulièrement la 
navigation sécurisée, une technologie Google qui analyse quotidiennement 
des milliards d'URL pour identifier les sites Web dangereux. Nous découvrons 
chaque jour des milliers de nouveaux sites dangereux qui sont généralement 
des sites Web légitimes victimes d'un piratage. Nous signalons les sites Web 
dangereux détectés par des avertissements dans la recherche Google et dans 
les navigateurs Web. En plus de la fonctionnalité de navigation sécurisée, Google  
gère VirusTotal, un service en ligne gratuit qui analyse des fichiers et des URL 
à la recherche de virus, de vers informatiques, de chevaux de Troie et d'autres 
types de contenus malveillants détectés par les antivirus et les outils d'analyse 
de sites Web. La mission de VirusTotal consiste à renforcer le secteur de la 
sécurité et des antivirus, et à rendre le Web plus sûr par le développement 
d'outils et de services gratuits.

Google emploie plusieurs moteurs antivirus dans Gmail et Drive, ainsi que sur  
ses serveurs et postes de travail, pour mieux identifier les logiciels malveillants  
qui pourraient échapper aux antivirus de renom.

Surveillance
Le programme de surveillance de la sécurité Google s'appuie sur les données  
recueillies à partir du trafic réseau interne, des actions des employés sur les  
systèmes et de l'identification externe des vulnérabilités. Nous analysons le  
trafic interne sur de nombreux points de notre réseau international afin de  
dépister les mouvements suspects, notamment le trafic qui s'apparente à des  
connexions de botnet. Cette analyse est réalisée à l'aide d'une combinaison 
d'outils commerciaux et Open Source qui permet de capter et d'analyser le trafic.  
Un système de corrélation exclusif vient s'ajouter à la technologie Google pour  
faciliter cette analyse. L'analyse réseau est complétée par l'examen des journaux  
système à la recherche de comportements inhabituels comme les tentatives 
d'accès à des données client. Les ingénieurs Google chargés de la sécurité 
définissent des alertes de recherche permanentes sur les référentiels de 
données publics pour être informés des incidents de sécurité qui pourraient 
toucher l'infrastructure de l'entreprise. Ils examinent attentivement les rapports  
que nous recevons et suivent les listes de diffusion, articles de blog et autres  
wikis publics. L'analyse automatisée du réseau permet d'identifier les menaces  
potentielles et de les signaler à l'équipe Google responsable de la sécurité 
qui peut alors effectuer des contrôles réseau complétés par une analyse 
automatisée des journaux système.
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Gestion des incidents
Nous traitons les problèmes de sécurité pouvant avoir une incidence sur la  
confidentialité, l'intégrité ou la disponibilité de nos systèmes ou de nos données  
selon un processus de gestion rigoureux. Si un incident se produit, l'équipe 
responsable de la sécurité le répertorie et lui attribue une priorité en fonction  
de sa gravité. Les événements qui touchent nos clients directement ont la  
priorité absolue. Ce processus spécifie les plans d'action, les procédures de  
notification, de transmission de l'information, de défense et de documentation.  
Le programme de gestion des incidents de sécurité élaboré par Google s'inspire  
des consignes du NIST (Institut national des normes et de la technologie, aux  
États-Unis) relatives au traitement des incidents (NIST SP 800–61). Les éléments  
clés de notre personnel sont formés au travail d'investigation et de gestion des  
preuves en prévision des incidents, notamment par l'utilisation d'outils tiers et  
propriétaires. Nos plans d'action en cas d'incident sont testés dans des zones  
essentielles telles que les systèmes sur lesquels nous stockons des données 
client sensibles. Lors de ces tests, nous envisageons différents scénarios, y 
compris les menaces provenant d'initiés et de vulnérabilités logicielles. Pour  
garantir une résolution rapide des problèmes, tous les employés peuvent 
contacter l'équipe Google responsable de la sécurité 24 h/24 et 7 j/7. Lorsque 
les données d'un client sont touchées par un incident, Google ou l'un de ses 
partenaires en informe le client, et l'équipe d'assistance apporte son soutien 
à l'enquête.

Une technologie  
axée sur la sécurité
Google Apps s'exécute sur une plate-forme technologique 
conçue et construite pour fonctionner de manière 
sécurisée. Google est une société pionnière dans le 
domaine des technologies de gestion du matériel, des 
logiciels, des réseaux et des systèmes. Nos serveurs, 
systèmes d'exploitation propriétaires et centres de 
données répartis géographiquement ont été spécialement 
conçus pour notre activité. Sur le principe de la "défense 
en profondeur", nous avons créé une infrastructure 
informatique plus sûre et plus facile à gérer que d'autres 
technologies plus traditionnelles.

Centres de données de pointe
L'attachement de Google à la protection et à la sécurité des données fait partie  
de nos principaux critères de conception. La sécurité physique des centres  
de données Google est assurée selon un modèle multicouche comprenant 
diverses protections : cartes d'accès électroniques spéciales, alarmes, barrières  
d'accès pour les véhicules, clôtures d'enceinte, détecteurs de métaux et contrôles  
biométriques, ainsi que détection par faisceaux laser des intrusions dans le  
centre de données lui-même. Nos centres de données sont surveillés 24 h/24  
et 7 j/7 avec des caméras internes et externes, capables de détecter et de  
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suivre les intrus. En cas d'incident, nous avons à notre disposition les registres d'accès, les relevés  
d'activité et les enregistrements vidéo. De plus, des patrouilles régulières sont effectuées sur nos  
sites par des agents de sécurité chevronnés dont nous contrôlons rigoureusement les antécédents  
et qui ont suivi une formation spécifique. Les mesures de sécurité sont renforcées à mesure que  
l'on approche des salles de serveurs. Ces dernières ne sont accessibles que par un couloir comprenant  
plusieurs dispositifs de sécurité avec badges d'accès et contrôles biométriques. Seuls les employés  
ayant une fonction spécifique sont autorisés à pénétrer dans ces salles. Moins de 1 % des googleurs  
sont autorisés à entrer dans l'un de nos centres de données.
 

Alimentation de nos centres de données
Pour garantir le fonctionnement des systèmes 24 h/24 et 7 j/7 et la continuité des services,  
Google a doté ses centres de données de systèmes d'alimentation redondants et de contrôles  
environnementaux. Tous les composants essentiels ont deux sources d'alimentation (principale  
et secondaire) de même puissance. Le cas échéant, les générateurs de secours à moteur diesel  
peuvent également prendre le relais et fournir suffisamment d'énergie aux centres de données.  
Les systèmes de climatisation régulent la température autour des serveurs et autres matériels,  
réduisant ainsi le risque d'interruption des services. Les dispositifs de détection et d'extinction  
des incendies préviennent les dommages matériels. Les détecteurs de chaleur, de fumée et 
d'incendie déclenchent des alertes sonores et visuelles dans les zones concernées, sur les 
consoles de sécurité et sur des postes de surveillance distants. 

Impact environnemental
Chez Google, nous réduisons l'impact environnemental lié à l'exploitation de nos centres de  
données en concevant et en construisant nos propres installations. Nous installons des contrôles  
thermiques intelligents, nous employons des techniques de "climatisation gratuite" en utilisant  
l'air extérieur ou en réutilisant l'eau, et nous repensons la distribution de l'énergie pour minimiser  
les pertes. Pour quantifier ces améliorations, nous calculons l'efficacité de chaque site de façon  
exhaustive sur plusieurs indices de performance. Nous sommes le premier grand fournisseur  
de services Web à obtenir une certification externe attestant des normes strictes que nous  
appliquons à nos centres de données en matière d'environnement, de sécurité du lieu de travail  
et de gestion de l'énergie. Nous avons notamment obtenu les certifications volontaires ISO 14001,	 
OHSAS 18001 et ISO 50001. Ces normes sont basées sur un principe très simple : Décrivez 
votre projet, réalisez-le, puis continuez à l'améliorer. 

Équipements et logiciels serveur sur mesure
Les centres de données Google sont composés de matériels réseau et de serveurs personnalisés à  
faible consommation énergétique que nous avons nous-mêmes conçus et fabriqués sur mesure.  
Contrairement à la plupart des matériels disponibles sur le marché, les serveurs Google n'ont pas  
de composants inutiles tels que cartes vidéo, chipsets ou connecteurs de périphériques, qui peuvent  
introduire des vulnérabilités. Nos serveurs de production fonctionnent avec un système d'exploitation  
personnalisé basé sur une version épurée et renforcée de Linux. Les serveurs Google et leur  
système d'exploitation sont conçus exclusivement pour fournir les services Google. L'allocation  
dynamique des ressources serveur offre une réelle flexibilité et une meilleure capacité d'adaptation,  
puisque les ressources sont ajoutées ou transférées automatiquement au gré des demandes des  
clients. L'homogénéité des environnements est assurée par un logiciel propriétaire qui surveille  
en permanence les modifications binaires apportées aux systèmes. Lorsque ce logiciel détecte  
un système différent de l'image Google standard à la suite d'une modification, il restaure 
automatiquement la version officielle du système. Google a mis en place ces mécanismes 
d'autoréparation automatisés pour pouvoir contrôler et corriger les événements perturbateurs,  
être informée des incidents et ralentir les éventuelles tentatives de piratage du réseau.



Suivi et mise au rebut du matériel
Nous utilisons des codes-barres et des étiquettes pour réaliser un suivi  
méticuleux de l'emplacement et de l'état de tous les équipements des centres  
de données Google. Les détecteurs de métaux et la vidéosurveillance nous  
permettent de vérifier qu'aucun équipement ne quitte le centre de données 
sans autorisation. Les composants qui ne satisfont pas aux critères de nos tests  
de performances au cours de leur cycle de vie sont retirés de l'inventaire et  
mis au rebut. Les disques durs Google implémentent des technologies telles  
que le chiffrement complet (FDE) et le verrouillage pour protéger les données  
au repos. Quand un disque dur est mis au rebut, des membres autorisés du  
personnel s'assurent qu'il a bien été effacé en y écrivant des zéros et en le  
soumettant à un processus de contrôle en plusieurs étapes garantissant que  
le disque ne contient plus de données. Si, pour une raison quelconque, le disque  
ne peut pas être effacé, il est stocké dans un lieu sécurisé jusqu'à sa destruction  
physique. Cette dernière opération se déroule en plusieurs étapes qui consistent  
à déformer le disque avec une presse, puis à le réduire en miettes avec un  
broyeur. Il est ensuite recyclé sur un site sécurisé. Tous les centres de données  
obéissent à des règles de mise au rebut très strictes, et tout écart est 
immédiatement corrigé.

Un réseau international bénéficiant  
d'un niveau de sécurité unique
Le réseau de données IP Google est constitué de nos propres câbles en 
fibre optique privés, publics et sous-marins. Cela nous permet de fournir 
des services à haute disponibilité et faible latence dans le monde entier.

Avec les autres services cloud et solutions sur site, les données clients doivent  
franchir de nombreuses étapes sur différents appareils jalonnant le réseau 
Internet public pour atteindre leur destination. Le nombre de ces étapes 
dépend de la distance entre le fournisseur d'accès Internet (FAI) du client et 
le centre de données de la solution utilisée. Chaque étape représente une 
occasion supplémentaire de pirater ou d'intercepter les données. Étant relié 
à la plupart des FAI du monde, le réseau international de Google renforce la  
sécurité des données lors de leur transfert en limitant leurs étapes sur le réseau  
Internet public. 

Le concept de "défense en profondeur" décrit les différentes strates qui 
protègent le réseau Google des attaques externes. Seuls les services et les  
protocoles autorisés répondant à nos critères de sécurité peuvent emprunter  
notre réseau. Tout le reste est automatiquement exclu. Nous utilisons des  
pare-feu et des listes de contrôle d'accès conformes aux normes industrielles  
pour garantir la compartimentation du réseau. L'ensemble du trafic est dirigé vers  
des serveurs GFE (Google Front End) personnalisés qui détectent et interceptent  
les requêtes malveillantes, ainsi que les attaques DDoS (Distributed Denial of  
Service). De plus, les serveurs GFE ne sont autorisés à communiquer qu'avec  
une liste contrôlée de serveurs internes, une configuration de "refus par défaut"  
qui les empêche d'accéder à des ressources inconnues. Les journaux de ces  
serveurs sont régulièrement examinés pour identifier toute exploitation d'erreurs  
de programmation. Enfin, l'accès aux appareils du réseau est restreint au 
personnel autorisé.
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Sécurisation des données  
lors des transferts
Les données ne sont jamais aussi vulnérables aux accès non autorisés que  
quand elles transitent sur Internet ou sur des réseaux. C'est pourquoi Google  
a fait de la sécurisation des données lors de leur transfert une priorité absolue.  
Les données qui circulent entre l'appareil d'un client et Google sont chiffrées 
à l'aide du protocole HTTPS/TLS (Transport Layer Security). En fait, Google a  
été le premier grand fournisseur cloud à utiliser le protocole HTTPS/TLS de 
façon systématique. Lors d'un échange d'e-mail (envoi ou réception) avec un  
internaute qui n'utilise pas Google, l'efficacité du chiffrement dépend de la  
solidité des maillons de la chaîne (appareil, navigateur, fournisseur du service  
de messagerie) et de leur cohésion. Nous accordons tant d'importance à cette  
question que nous publions les statistiques d'adoption du protocole TLS dans  
le secteur sur notre site consacré à la sécurité des messageries. Google a  
également consolidé l'ensemble de ses certificats RSA avec des clés de 2 048 bits  
qui renforcent encore le chiffrement des données en transfert pour Google Apps  
et tous les autres services Google.

La confidentialité persistante (PFS, Perfect forward secrecy) permet de minimiser  
l'incidence d'un éventuel piratage de clé, ou d'une brèche dans le chiffrement.  
Cette technique protège les données sur le réseau par l'utilisation d'une clé à  
court terme, valable uniquement quelques jours et stockée en mémoire, plutôt  
qu'une clé valable plusieurs années et stockée durablement sur un support. 
Google a été le premier des grands acteurs du Web à activer par défaut la 
confidentialité persistante. 

Nous chiffrons l'ensemble des données Google Apps qui transitent sur notre 
réseau privé entre nos centres de données.

Solution à haute disponibilité  
et faible latence
Les différents composants de la plate-forme Google sont conçus selon le principe  
de redondance. Ce principe s'applique à la conception de nos serveurs, à nos  
méthodes de stockage des données, à la connectivité Internet et réseau de nos  
systèmes, ainsi qu'à nos services logiciels eux-mêmes. Cette "redondance 
systématique" intègre par nature le traitement des erreurs et crée une solution 
qui n'est pas tributaire d'un serveur, d'un centre de données ou d'une 
connexion réseau spécifique. Les centres de données Google sont répartis 
géographiquement de manière à minimiser l'incidence des interruptions 
régionales, notamment en cas de catastrophe naturelle ou de panne localisée.  
Lorsqu'un matériel, un logiciel ou un réseau tombe en panne, l'accès aux 
données est basculé de façon automatique et instantanée d'un site à un autre  
de sorte que les clients Google Apps puissent continuer à travailler sans  
interruption dans la plupart des cas. Les clients qui emploient du personnel 
dans différents pays peuvent ainsi collaborer sur des documents et organiser des  
visioconférences, entre autres, sans configurations ni dépenses supplémentaires.  
Des équipes internationales peuvent donc bénéficier de performances élevées  
et d'une faible latence en collaborant sur un réseau mondial unique.
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L'infrastructure ultraredondante de Google protège également nos clients des  
pertes de données. Pour Google Apps, nous avons pour objectif de réduire 
à zéro la quantité maximale de données perdues (RPO, recovery point objective)  
et le délai de récupération (RTO, recovery time objective), ce qui correspond 
à un processus de sauvegarde permanente avec basculement instantané 
en cas d'erreur. Les données client sont divisées en fragments numériques 
auxquels sont attribués des noms de fichier aléatoires. Ni les contenus, ni les  
noms de fichier ne sont stockés dans un format intelligible, et il est impossible  
d'établir un lien quelconque entre les données et un client ou une application  
spécifique par simple inspection du support de stockage. Chaque fragment 
est ensuite répliqué, pratiquement en temps réel, sur plusieurs disques, serveurs  
et centres de données de sorte qu'il soit accessible même en cas de panne  
localisée. Pour mieux nous préparer au pire, nous procédons à des exercices  
de reprise sur sinistre en partant de l'hypothèse que certains de nos centres 
de données, y compris celui du siège de l'entreprise, restent inaccessibles 
durant 30 jours. Nous testons régulièrement notre réactivité dans le cadre 
de scénarios vraisemblables, et parfois plus farfelus tels que des invasions 
d'extraterrestres et de zombies.

La conception ultraredondante des systèmes Google nous a permis d'atteindre  
une disponibilité de 99,984 % pour Gmail ces dernières années, sans 
interruption planifiée. En bref, les utilisateurs Google ne subissent pas 
d'interruption des services pour panne ou maintenance lorsque nous devons  
intervenir sur notre plate-forme ou la mettre à jour. 

  

Disponibilité des services
Certains services Google ne sont pas disponibles dans tous les pays. La plupart  
des interruptions de nos services sont temporaires, car elles sont liées à des  
pannes réseau, mais les autorités gouvernementales peuvent imposer des  
blocages qui sont, quant à eux, permanents. Les interruptions récentes et  
actuelles	du	trafic vers les produits Google sont répertoriées sur le site 
Transparence des informations de Google. Nous publions ces informations 
pour aider le public à comprendre et analyser la disponibilité des 
informations en ligne.

 

Certifications d'organismes 
tiers indépendants
Les clients comme les législateurs exigent de Google une vérification 
indépendante de ses contrôles de sécurité, de confidentialité et de conformité.  
Pour la réaliser, nous soumettons régulièrement nos systèmes à des audits  
indépendants conduits par des tierces parties. Pour chacun d'eux, un auditeur  
indépendant examine nos centres de données, notre infrastructure et nos  
opérations. Des audits réguliers sont effectués pour attester que notre entreprise  
respecte les normes ISO 27001, SOC 2 et SOC 3, ainsi que la loi américaine 
sur la modernisation des systèmes d'information des organismes fédéraux 
de 2014 (FISMA) en ce qui concerne Google Apps for Government.  
Ces certifications sont de nature à convaincre les entreprises qui envisagent 
de passer à Google Apps que notre suite logicielle répond à leurs besoins 
en termes de sécurité, de conformité et de traitement des données.
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ISO 27001
ISO 27001 est l'une des normes de sécurité indépendante les plus reconnues et  
adoptées. Google a obtenu cette certification pour les systèmes, la technologie, 
les processus et les centres de données qui gèrent Google Apps. Le respect 
de cette norme internationale a été attesté par Ernst & Young CertifyPoint, 
un organisme de certification ISO accrédité par le conseil d'accréditation des 
Pays-Bas (également membre de l'IAF, International Accreditation Forum). Notre 
certificat ISO 27001 et le document décrivant sa portée sont disponibles dans 
notre centre	relatif	à	la	confiance.

SOC 2/3
En 2014, le comité exécutif des services d'assurance (ASEC, Assurance Services 
Executive Committee) de l'institut américain des experts-comptables (AICPA, 
American Institute of Certified Public Accountants) a publié la version révisée de ses  
critères et principes de fiabilité des services informatiques (TSP, Trust Services 
Principles). SOC (Service Organization Controls, ou contrôles de l'organisation 
des services) est un protocole d'audit qui permet de contrôler la sécurité, la 
disponibilité, l'intégrité du traitement et la confidentialité d'un service. Google  
a obtenu les deux attestations SOC 2 et SOC 3. Notre rapport SOC 3 est disponible  
en téléchargement sans contrat de confidentialité. L'attestation SOC 3 certifie 
que nous respectons les principes de sécurité, de disponibilité, d'intégrité du 
traitement et de confidentialité.

FISMA
La loi FISMA est une loi fédérale américaine relative à la sécurité des informations  
dans les systèmes utilisés par les administrations fédérales. Selon cette loi, les  
administrations sont tenues de s'assurer que leurs systèmes, ainsi que ceux  
gérés par des fournisseurs de services tels que Google, répondent à des critères  
de sécurité minimaux définis par l'institut national des normes et de la technologie  
(NIST, National Institute of Standards and Technology). Par rapport aux autres 
fournisseurs cloud, Google possède des états de service exemplaires en ce qui  
concerne le respect de ces critères et nous faisons le nécessaire pour conserver  
notre autorisation d'exploitation (ATO, authorization to operate). En plus des critères  
de la loi FISMA, les fournisseurs cloud doivent également respecter ceux du 
programme américain de gestion des risques et des autorisations (FedRAMP, 
Federal Risk and Authorization Management Program). Pour plus d'informations 
sur le programme FedRAMP et les sociétés qui s'y conforment, consultez le site 
fedramp.gov.

Utilisation des données
Notre philosophie
Ce sont les clients Google Apps qui sont propriétaires de leurs données, pas 
Google. Les données Google Apps stockées dans nos systèmes appartiennent 
aux organisations clientes. Nous ne les analysons pas à des fins publicitaires et  
nous ne les vendons pas non plus à des sociétés tierces. Nous fournissons à nos  
clients un amendement relatif au traitement des données qui décrit en détail 
notre engagement pour la protection de leurs données. Il stipule notamment 
que Google s'engage à ne pas traiter ces données à d'autres fins que de 
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satisfaire à ses obligations contractuelles. De plus, nous nous engageons  
à effacer les données de nos systèmes dans un délai de 180 jours à compter  
de la date à laquelle un client les supprime de nos services. Enfin, nous 
fournissons à nos clients des outils qui leur permettent de récupérer facilement  
leurs données, s'ils décident de ne plus utiliser nos services, sans pénalités  
ni frais supplémentaires imposés.

Pas de publicité dans Google Apps
Nous ne diffusons aucune publicité dans les services principaux de la suite  
Google Apps et nous n'avons pas l'intention de changer d'avis sur ce point. 
Google ne se sert pas des services principaux de la suite Google Apps pour  
collecter, analyser ou utiliser des données à des fins publicitaires.  
Les administrateurs clients peuvent restreindre l'accès aux autres services 
Google à partir de la console d'administration Google Apps. Google indexe 
les données de ses clients pour leur fournir des services utiles tels que le 
filtrage anti-spam, la détection des virus, le correcteur orthographique et  
la recherche d'e-mails et de fichiers dans les comptes individuels.

Accès et restrictions 
d'accès aux données
Accès administratif
En toute logique, Google sépare les données de chaque client Google Apps 
de celles des autres clients et utilisateurs, même lorsque celles-ci sont 
stockées sur le même serveur physique, de manière à garantir la sécurité et 
la confidentialité des données. Seul un groupe restreint d'employés Google 
a accès aux données client. Les droits et les niveaux d'accès sont attribués 
aux employés Google en fonction du poste qu'ils occupent et selon deux 
principes, "le moins de privilèges possible" et "le minimum d'informations 
requis", pour adapter au mieux les droits d'accès aux responsabilités de  
chacun. Les employés Google disposent uniquement d'un ensemble restreint  
d'autorisations par défaut qui leur donnent accès à des ressources de 
l'entreprise telles que la messagerie et le portail interne des employés. Toute 
demande d'accès supplémentaire est traitée selon une procédure formelle 
et doit être approuvée par le propriétaire, le gestionnaire ou le responsable 
des données ou du système en question, conformément aux règles de 
sécurité Google. Les approbations sont administrées à l'aide d'outils de 
gestion des processus qui consignent chaque modification apportée. Ces 
outils permettent de contrôler à la fois les modifications des paramètres 
d'autorisation et le processus d'approbation pour garantir une application 
cohérente des règles d'approbation. Les paramètres d'autorisation des  
employés servent à gérer leur accès à l'ensemble des ressources, y compris  
aux données et aux systèmes des produits Google Apps. Nous ne fournissons  
nos services d'assistance qu'aux administrateurs clients dont l'identité a été 
vérifiée par différents moyens. Les accès des googleurs sont surveillés et 
contrôlés par nos équipes responsables de la sécurité, de la confidentialité  
et des audits internes.
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Pour les administrateurs clients
Au sein des organisations clientes, les rôles et les privilèges d'administration de  
Google Apps sont configurés et contrôlés par le client lui-même. Ainsi, chaque  
membre d'une équipe peut gérer certains services et effectuer des tâches 
d'administration spécifiques, sans pour autant avoir accès à l'ensemble des 
paramètres et des données. Les journaux d'audit intégrés fournissent un 
historique détaillé des opérations d'administration effectuées, ce qui permet 
aux clients de contrôler les accès internes aux données et l'observance de 
leur propre règlement.

Demandes judiciaires d'informations
En tant que propriétaire des données, le client est tenu de répondre aux  
demandes judiciaires d'informations. Cependant, à l'instar d'autres sociétés 
du secteur des technologies de la communication, Google reçoit également 
des demandes directes des autorités et des tribunaux du monde entier visant  
à découvrir les activités des utilisateurs de ses services. Dans de tels cas, nous  
nous efforçons de protéger la vie privée de nos clients et de restreindre les  
demandes trop larges, tout en satisfaisant à nos obligations légales. Le respect  
de votre vie privée et la sécurité des données que vous stockez via les services  
Google déterminent notre attitude face à ces demandes. Lorsque nous recevons  
une demande, notre équipe l'examine afin de déterminer si elle est conforme  
aux obligations légales et au règlement de Google. De manière générale, 
nous ne répondons favorablement qu'aux demandes adressées par écrit,  
signées par un représentant officiel de l'autorité demandeuse et formulées 
en vertu d'une loi appropriée. Si nous estimons qu'une demande est trop 
large, nous demandons à ce qu'elle soit restreinte, et nous en refusons souvent,  
dès que cela s'avère nécessaire. Par exemple, en 2006, Google a été le seul  
moteur de recherche de premier plan à refuser une demande de l'administration  
américaine visant à obtenir toutes les requêtes envoyées par un utilisateur 
sur une période de plus de deux mois. Nous nous sommes opposés à la  
citation à comparaître et la demande de l'administration a finalement été  
rejetée par un tribunal. Il arrive parfois que la demande porte sur l'intégralité  
des informations associées à un compte Google. Dans ce cas, nous pouvons 
demander à l'administration de restreindre sa demande à un produit ou 
service spécifique. Nous estimons que le public est en droit de connaître le  
nombre de demandes d'informations sur les utilisateurs que Google reçoit 
des autorités. C'est la raison pour laquelle nous sommes la première société  
à avoir publié régulièrement des rapports sur les demandes de données 
émanant des autorités. Vous trouverez des informations détaillées sur ces  
demandes et les réponses adressées par Google sur notre site Transparence  
des informations. Le règlement de Google nous impose de notifier les clients  
dont les données font l'objet d'une demande d'information, à moins qu'une 
loi ou une ordonnance de tribunal nous l'interdise spécifiquement.

Fournisseurs tiers
Nous réalisons pratiquement toutes les opérations de traitement des données  
permettant de fournir les services Google. Cependant, il peut arriver que  
Google engage des fournisseurs tiers pour des prestations liées à Google Apps,  
y compris en matière d'assistance technique et client. Avant de s'associer à 
un fournisseur tiers, Google évalue ses pratiques afin de déterminer si son 
niveau de sécurité et de confidentialité est en adéquation avec les droits 
d'accès aux données accordés et avec la portée des services fournis dans 
le cadre de la prestation. Une fois ce risque évalué, Google demande au 
fournisseur tiers de s'engager par contrat à respecter certaines clauses de 
sécurité et de confidentialité appropriées.
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Conformité réglementaire
Les besoins de nos clients sont variables en ce qui concerne  
la conformité réglementaire. Nos clients évoluent dans 
des secteurs réglementés, y compris la finance, l'industrie 
pharmaceutique et l'industrie manufacturière. 

Google s'engage contractuellement à respecter les clauses suivantes :
• Respect ininterrompu de la norme ISO 27001 et audits SOC 2/3 sur toute  

la durée de validité du contrat.
• Normes de sécurité définies. Google s'engage à indiquer de quelle manière  

les données sont traitées, stockées et protégées par des normes de 
sécurité spécifiques.

• Contact avec notre responsable de la confidentialité des données. Les  
clients peuvent adresser leurs questions et commentaires au responsable  
Google de la confidentialité des données.

• Portabilité des données. Les administrateurs peuvent exporter les données  
client dans des formats standards à tout moment pendant la durée  
de validité du contrat. Google ne facture aucuns frais pour l'exportation 
des données.

Amendement relatif au traitement  
des données
Google envisage ses engagements en matière de traitement des données sous  
un angle international. Tout comme la plupart de nos clients, nous évoluons  
dans un environnement international et nous souhaitons offrir les mêmes  
protections avancées à tous nos utilisateurs par le biais de notre amendement  
relatif au traitement des données. Les engagements pris dans cet amendement  
visent à aider les organisations clientes à se conformer plus facilement aux 
lois et réglementations locales. Vous pouvez activer l'amendement relatif au 
traitement des données pour votre organisation en suivant les instructions 
de notre Centre d'aide. 

Directive européenne sur la protection 
des données
Le groupe de travail "Article 29" est un organisme de conseil européen 
indépendant qui s'intéresse à la protection et à la confidentialité des données.  
Cet organisme a établi des consignes destinées aux fournisseurs de services 
cloud pour les aider à se conformer à la réglementation européenne en matière  
de confidentialité des données. Google propose des fonctionnalités et des 
engagements contractuels qui sont conformes aux recommandations du 
groupe de travail "Article 29" en matière de protection des données. 
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Sphères de sécurité USA-Europe et USA-Suisse
Plus de la moitié des entreprises clientes de Google sont enregistrées en dehors des États-Unis,  
et nombreuses sont celles basées en Europe. Ces entreprises sont tenues de respecter la  
directive de la Commission européenne sur la protection des données, qui régit les transferts  
de données personnelles au sein de l'Union européenne. Les principes de la Sphère de sécurité  
entre les États-Unis et l'Europe forment un cadre qui permet aux entreprises européennes 
de transférer des données personnelles en dehors de l'Union européenne tout en respectant  
les dispositions de la directive. Google certifie qu'elle adhère à ces principes et à ceux de la 
sphère de sécurité entre les États-Unis et la Suisse.

Clauses du modèle de contrat pour  
l'Union européenne
En 2010, la Commission européenne a approuvé les clauses d'un modèle de contrat assurant  
la conformité avec les exigences de la directive. Cette décision a eu pour effet d'autoriser 
les transferts de données personnelles entre des fournisseurs tenus par la directive et des 
fournisseurs basés en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, 
sous réserve que ces transferts soient régis par certaines dispositions contractuelles. Google  
dispose d'une large clientèle en Europe. En adoptant les clauses du modèle de contrat pour  
l'Union européenne, nous offrons à nos clients un moyen supplémentaire de se conformer 
à la directive. 

Loi HIPAA sur la transférabilité et la responsabilité  
dans le cadre de l'assurance-maladie
Google Apps aide ses clients dans la mise en œuvre de la loi HIPAA (Health Insurance Portability and 
Accountability Act) relative à la confidentialité des renseignements de santé protégés. Les clients soumis  
à la loi HIPAA qui souhaitent traiter ou stocker des renseignements de santé protégés dans Google Apps  
doivent conclure un accord de partenariat (BAA, Business Associate Agreement) avec Google. L'accord  
BAA couvre Gmail, Google Agenda, Google Drive et Google Apps Vault.

Loi FERPA relative à la confidentialité et aux droits  
des familles en matière d'éducation
Plus de 30 millions d'élèves utilisent Google Apps for Education. Nous nous engageons à faire en 
sorte que ce service soit conforme à la loi FERPA (Family Educational Rights and Privacy Act) et cet 
engagement est inscrit dans nos contrats.

Loi COPPA de 1998 sur la protection de la vie privée 
des enfants en ligne
La protection des enfants en ligne est essentielle à nos yeux. Les établissements scolaires qui utilisent  
Google Apps for Education sont tenus par contrat d'obtenir l'accord parental exigé par la loi COPPA 
(Children’s Online Privacy Protection Act) pour autoriser l'accès de leurs élèves à nos services qui 
peuvent être utilisés conformément à cette loi.
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Permettre aux utilisateurs  
et aux administrateurs 
d'améliorer la sécurité  
et la conformité 
Google intègre la sécurité au sein même de sa structure, de sa technologie, 
de ses opérations et de son approche des données client. Ainsi, les clients  
Google Apps bénéficient tous d'une infrastructure et de systèmes de sécurité  
performants. Cependant, les utilisateurs peuvent également améliorer et 
personnaliser eux-mêmes les paramètres de sécurité de leur compte via des  
tableaux de bord et des assistants, en fonction des besoins de leur entreprise.  
Google Apps offre également aux administrateurs la possibilité de configurer  
l'infrastructure, les applications et les intégrations système à leur convenance  
via un tableau de bord centralisé dans notre console d'administration, quelle  
que soit la taille de leur organisation. Un mode de fonctionnement qui simplifie  
l'administration et la configuration. Pour déployer DKIM (une fonctionnalité 
de prévention de l'hameçonnage) dans un système de messagerie sur site, 
par exemple, les administrateurs doivent configurer et mettre à jour chaque 
serveur séparément, et toute erreur de configuration entraîne l'interruption 
du service. Avec notre console d'administration, il suffit de quelques minutes 
pour configurer DKIM sur des milliers, voire des centaines de milliers de comptes,  
en toute sérénité et sans interruption prévue ou imprévue. Les administrateurs  
ont à leur disposition de nombreux outils efficaces, avec des fonctionnalités 
d'authentification telles que la validation en deux étapes et l'authentification 
unique, et des règles de sécurité des messageries comme la mise en œuvre du  
protocole TLS (Transport Layer Security), qu'ils peuvent configurer au niveau de  
chaque organisation selon des exigences spécifiques de sécurité et d'intégration  
du système. Voici les principales fonctionnalités qui permettent d'adapter 
Google Apps à vos besoins en matière de sécurité et de conformité :

Fonctionnalités d'autorisation et 
d'authentification des utilisateurs

Validation en deux étapes
La	validation	en	deux étapes offre un niveau de protection supplémentaire  
aux comptes Google Apps, par le biais d'un code de validation que les  
utilisateurs doivent saisir quand ils se connectent en complément de leur  
nom d'utilisateur et de leur mot de passe. Cela réduit significativement 
le risque d'accès non autorisé dans le cas où la sécurité du mot de passe  
d'un compte utilisateur est compromise. Les codes de validation sont 
distribués de manière ponctuelle sur l'appareil mobile d'un utilisateur 
(Android, BlackBerry, iPhone ou autre). Les administrateurs peuvent à 
tout moment activer la validation en deux étapes pour leur domaine.
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Authentification unique (SAML 2.0)
Google Apps fournit à ses clients un service	d'authentification	unique  
(SSO,	single	sign-on) qui permet aux utilisateurs d'accéder à plusieurs 
services depuis une même page de connexion, sans changer d'identifiants.  
Ce service est basé sur le protocole SAML 2.0, une norme XML permettant  
à des domaines Web sécurisés d'échanger les données d'authentification  
et d'autorisation d'utilisateurs. Pour davantage de sécurité, le service SSO est  
compatible avec les clés publiques et les certificats générés avec l'algorithme  
RSA ou DSA. Les organisations clientes peuvent utiliser le service SSO pour  
intégrer l'authentification unique de Google Apps dans leur serveur LDAP  
ou un autre système SSO.

OAuth 2.0 et OpenID Connect
Google Apps est compatible avec OAuth 2.0	et	OpenID Connect, un  
protocole libre d'authentification et d'autorisation. Ainsi, les clients peuvent  
configurer un service d'authentification unique pour plusieurs solutions 
cloud. Les utilisateurs peuvent alors se connecter à des applications tierces  
via Google Apps, et inversement, sans avoir à saisir à nouveau leurs 
identifiants ni à partager des mots de passe sensibles.

Fonctionnalités de gestion de la messagerie

Mise en œuvre du protocole  
de transport sécurisé TLS
Les administrateurs Google Apps peuvent imposer le chiffrement TLS  
(Transport	Layer	Security) des e-mails en provenance ou à destination 
de domaines ou d'adresses e-mail spécifiques. Par exemple, une 
organisation cliente peut décider de transférer l'ensemble de ses 
messages à un conseiller juridique via une connexion sécurisée. 
Google Apps rejette les messages provenant de domaines qui n'utilisent  
pas le protocole TLS et ne leur transmet aucun message.

Mesures de prévention  
contre l'hameçonnage
Certains spammeurs parviennent à falsifier l'adresse de l'expéditeur dans  
leurs messages, de sorte qu'ils semblent provenir du domaine d'une 
organisation connue. Cette pratique également appelée phishing vise 
généralement à récolter des informations sensibles. Pour prévenir 
l'hameçonnage, Google participe au programme DMARC qui permet  
aux propriétaires de domaine de préciser comment les messages non  
authentifiés provenant de leur domaine doivent être traités par les  
fournisseurs de messagerie. Pour activer DMARC, les clients Google Apps  
doivent créer un enregistrement DMARC dans leurs paramètres 
d'administration et mettre en œuvre un enregistrement SPF et des  
clés DKIM dans tous les flux de courrier sortants.
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Conformité du contenu des e-mails
Les administrateurs ont la possibilité d'analyser le courrier Google Apps 
afin d'y rechercher des ensembles	prédéfinis	de	mots,	d'expressions	et  
de formats textuels et numériques. Ils peuvent ensuite définir des règles  
de manière à rejeter les e-mails correspondants à ces critères avant qu'ils  
ne soient remis au destinataire, ou à les lui remettre après modification. 
Les clients utilisent ce paramètre pour contrôler des données sensibles 
ou à accès restreint, telles que numéros de carte bancaire, noms de 
code de projets confidentiels, URL, numéros de téléphone, identifiants 
d'employés et numéros de sécurité sociale.

Contenu répréhensible
Le paramètre Contenu répréhensible permet aux administrateurs de  
définir l'opération à appliquer aux messages contenant des mots figurant  
dans une liste personnalisée. Grâce à ces règles, les administrateurs 
peuvent indiquer si les messages contenant certains mots (des insultes, 
par exemple) doivent être rejetés ou distribués après modification (par 
exemple, pour informer les personnes concernées que le contenu d'un 
message présente une correspondance avec les règles que vous avez 
définies). Ils peuvent également utiliser ce paramètre pour bloquer les 
e-mails sortants susceptibles de contenir des informations sensibles sur 
l'entreprise, en définissant, par exemple, un filtre sortant pour l'adjectif 
confidentiel.

Distribution restreinte des e-mails
Par défaut, les utilisateurs disposant de comptes Gmail sur votre domaine  
peuvent échanger des messages avec n'importe quelle adresse e-mail. 
Cependant, il peut être souhaitable de restreindre les adresses e-mail 
avec lesquelles les utilisateurs peuvent communiquer. Par exemple, certains  
établissements scolaires peuvent choisir d'autoriser leurs élèves à échanger  
des e-mails entre eux et avec les professeurs, mais pas avec des personnes  
extérieures. Le paramètre "Restreindre la distribution" sert à autoriser  
l'envoi et la réception uniquement pour les e-mails provenant d'adresses  
ou de domaines spécifiés par les administrateurs. Lorsqu'un tel paramètre  
est activé, les utilisateurs ne peuvent communiquer qu'avec les personnes  
autorisées. Si les utilisateurs tentent d'envoyer un e-mail à un domaine 
qui ne figure pas dans la liste, ils reçoivent un message indiquant qu'une 
règle leur interdit de communiquer avec l'adresse concernée et que leur  
message n'a pas été envoyé. Les utilisateurs reçoivent uniquement les  
messages authentifiés provenant des domaines répertoriés. Les messages 
envoyés à partir d'autres domaines (et ceux dont la provenance n'a  
pas pu être vérifiée via DKIM ou les enregistrements SPF) sont renvoyés  
à l'expéditeur accompagnés d'un message relatif au règlement de 
l'organisation.
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Fonctionnalités d'e-Discovery
L'e-Discovery permet aux organisations de se préparer à un éventuel procès et à d'autres procédures  
légales. Google Vault est la solution d'e-Discovery que les clients Google Apps utilisent pour conserver,  
archiver, rechercher et exporter des messages Gmail professionnels. Les administrateurs peuvent  
également rechercher et exporter des fichiers stockés dans Google Drive. 

Règles de conservation des e-mails
Les règles de conservation définissent la durée de conservation de certains messages sur  
votre domaine avant leur suppression des boîtes aux lettres des utilisateurs et des différents  
systèmes Google. Google Apps vous permet de définir une règle de conservation par défaut 
applicable à l'ensemble du domaine. Avec Google Vault, les administrateurs peuvent réaliser 
des implémentations plus complexes et créer des règles de conservation personnalisées pour  
conserver des contenus spécifiques. Dans cette configuration avancée, il est possible de  
déterminer la période en jours durant laquelle les messages sont conservés, s'ils doivent être  
supprimés de façon définitive au terme de cette période, si les messages sont conservés avec  
des libellés spécifiques et si les utilisateurs gèrent eux-mêmes la suppression des e-mails.

Préservation de données à titre conservatoire
Google Vault permet aux administrateurs d'appliquer une préservation de données à titre  
conservatoire à des comptes utilisateur pour conserver l'ensemble de leurs e-mails et chats  
enregistrés et ainsi satisfaire à une obligation de conservation légale ou autre. Cette préservation  
peut s'appliquer à tout le contenu d'un compte utilisateur ou à des contenus ciblés correspondant  
à des dates ou des termes spécifiques. Si un utilisateur supprime des messages qui font l'objet  
d'une préservation, ces messages disparaissent de son compte, mais ne sont pas supprimés 
des serveurs Google tant que la préservation n'est pas levée.

Recherche
Google Vault offre aux administrateurs la possibilité d'effectuer des recherches dans Gmail 
et Drive par compte utilisateur, unité organisationnelle, date ou mot clé. Les résultats de 
ces recherches comprennent des e-mails, des chats enregistrés, des fichiers Google et des 
fichiers d'autres formats tels que PDF, DOCX et JPG.

Exportation de preuves
Google Vault permet aux administrateurs d'exporter des sous-ensembles composés d'e-mails, de  
chats enregistrés et de fichiers de format standard pour traitement et examen complémentaires  
dans le cadre de procédures légales, tout en respectant les consignes relatives à la chaîne 
de conservation.

Compatibilité avec les plates-formes  
de messagerie tierces
Le paramètre Stockage	complet	des	e-mails garantit qu'une copie de chaque e-mail envoyé 
ou reçu par votre domaine est stockée dans la boîte aux lettres des utilisateurs Gmail associés,  
y compris les e-mails envoyés ou reçus par des boîtes aux lettres non-Gmail. Pour les organisations  
qui réacheminent le courrier vers des serveurs de messagerie non-Gmail, ce paramètre assure  
également que le courrier reste dans les boîtes aux lettres Gmail à des fins d'archivage et 
d'e-Discovery.
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Sécurisation des terminaux

Gestion des appareils mobiles
La gestion des appareils mobiles est incluse dans Google Apps. Par  
conséquent, vous n'avez pas besoin d'appareils ni de solutions tierces pour  
accomplir cette tâche. Cette fonctionnalité permet aux administrateurs 
d'appliquer différentes règles aux appareils mobiles de leur organisation, de  
chiffrer les données stockées sur les appareils et de réaliser des opérations  
telles que l'effacement à distance ou le verrouillage des appareils perdus ou  
volés. Ce type de fonctions renforce la sécurité des données de l'entreprise,  
même si les employés décident de travailler sur leur propre téléphone 
ou tablette. La fonctionnalité de gestion des appareils mobiles disponible  
dans Google Apps est compatible avec les appareils Android, iOS et 
Windows Phone, et avec les smartphones et tablettes utilisant Microsoft 
Exchange ActiveSync, par exemple BlackBerry 10.

Sécurité basée sur des règles  
dans le navigateur Chrome
L'ensemble des outils et fonctionnalités de Google Apps est optimisé pour  
Google Chrome. Les administrateurs peuvent ainsi appliquer des règles  
de sécurité et d'utilisation sur des systèmes Windows, OSX, Linux,  
iOS et Android. Chrome inclut des fonctionnalités de sécurité standards,  
telles que la navigation sécurisée, le système de bac à sable et la gestion 
des mises à jour, qui protègent les utilisateurs des sites et des logiciels 
malveillants, des virus et de l'hameçonnage. Il comprend également d'autres  
dispositifs visant à prévenir les attaques XSS (cross-site scripting) que  
lancent les hackers pour subtiliser des données privées. Les administrateurs  
Google Apps peuvent déployer Chrome for Work dans leur organisation  
et le personnaliser selon leurs besoins. Ils ont à leur disposition 280 règles  
pour contrôler l'utilisation de Chrome par les employés, indépendamment  
des appareils utilisés. Par exemple, les administrateurs peuvent activer 
les mises à jour automatiques pour profiter des tout derniers correctifs de  
sécurité, bloquer ou autoriser des applications et configurer la compatibilité  
avec d'anciennes versions de navigateurs.

Gestion des appareils Chrome
La console d'administration Google Apps permet de définir des règles  
applicables aux appareils Chrome tels que Chromebooks, Chromebox  
et Chromebox for Meetings, qui sont des ordinateurs rapides, sécurisés 
et peu onéreux utilisant Chrome comme système d'exploitation. Les 
administrateurs peuvent aisément gérer les paramètres de sécurité de  
tous les appareils Chrome de leur organisation depuis un seul et même  
endroit. Ils peuvent configurer des fonctionnalités Chrome pour leurs  
utilisateurs, les accès à des réseaux VPN et Wi-Fi, préinstaller des applications  
et des extensions, restreindre la connexion à certains utilisateurs,  
et plus encore.
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Récupération des données
 

Restauration d'un compte utilisateur 
récemment supprimé
Un administrateur peut restaurer un compte utilisateur supprimé jusqu'à  
cinq jours après sa suppression. Passé ce délai, le compte utilisateur est 
supprimé définitivement de la console d'administration et ne peut plus 
être restauré, même en contactant l'assistance technique Google. Notez 
que seuls les administrateurs peuvent supprimer des comptes.

Restauration des données Drive  
ou Gmail d'un utilisateur
Un administrateur peut  restaurer les données Drive ou Gmail d'un 
utilisateur jusqu'à 25 jours après leur suppression. Passé ce délai, les  
données sont supprimées définitivement par Google et ne peuvent plus  
être restaurées, même en contactant l'assistance technique. Notez que  
les éléments supprimés par les utilisateurs (fichiers de Drive ou messages  
de la boîte de réception Gmail) sont déplacés dans la corbeille et peuvent  
donc être récupérés facilement sans intervention de l'administrateur. Ces  
éléments ne sont effectivement supprimés que lorsque l'utilisateur ou le  
système vide la corbeille. Les administrateurs peuvent ensuite récupérer 
les éléments supprimés.

Rapports de sécurité
Les administrateurs Google Apps ont accès à des rapports de sécurité qui 
fournissent des informations essentielles sur le niveau d'exposition de leur 
organisation au piratage de données. Ils peuvent rapidement identifier les 
utilisateurs qui n'ont pas adopté la validation en deux étapes, installent des  
applications externes ou partagent des documents en mode public, et  
représentent ainsi un risque pour la sécurité de l'organisation.  
Les administrateurs peuvent également définir des alertes afin d'être prévenus  
en cas de connexion suspecte susceptible de représenter une menace.

Un administrateur peut 
restaurer les données Drive ou  
Gmail d'un utilisateur jusqu'à  
25 jours après leur suppression.  
Une fois ce délai passé, Google 
supprime définitivement le  
compte, qui ne pourra plus être  
restauré, même en contactant 
l'assistance technique Google.
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La protection des données n'est  
pas seulement une affaire de 
sécurité. Les engagements 
contractuels forts de Google 
en la matière garantissent au 
client la maîtrise des données 
et de leur traitement, et 
notamment que ses données 
ne seront pas utilisées à des 
fins publicitaires ni à d'autres 
fins que de fournir les services 
Google Apps. 

Conclusion
Chez Google, la protection des données utilisateur représente l'un des 
principaux critères de conception pour l'ensemble de l'infrastructure, des 
applications et des activités du personnel. Loin d'être une question traitée 
a posteriori ou l'objet d'initiatives ponctuelles, cette protection fait partie 
intégrante de nos opérations. Nous pensons que Google peut offrir un 
niveau de protection que très peu d'autres fournisseurs peuvent atteindre. 
C'est justement parce que la protection de vos données est au cœur 
de ses activités que Google peut développer des innovations telles que 
l'authentification en deux étapes et de nouvelles méthodes de chiffrement 
plus sûres. Nous sommes en mesure de réaliser des investissements 
considérables dans la sécurité, les ressources et l'expertise, à une échelle 
inaccessible à la plupart de nos concurrents. L'étendue de nos activités et 
de notre collaboration avec la communauté des chercheurs en sécurité 
informatique permet à Google de corriger rapidement les vulnérabilités, 
et même de les éviter purement et simplement. Enfin, les mesures de 
sécurité et les procédures opérationnelles de Google sont contrôlées par 
des auditeurs tiers indépendants.

La protection des données n'est pas seulement une affaire de sécurité. 
Les engagements contractuels forts de Google en la matière garantissent 
au client la maîtrise des données et de leur traitement, et notamment que 
ses données ne seront pas utilisées à des fins publicitaires ni à d'autres 
fins que de fournir les services Google Apps. 

C'est pour toutes ces raisons, entre autres, que plus de cinq millions 
d'organisations dans le monde, dont 64 % des entreprises classées au 
Fortune 500, confient à Google leur actif le plus précieux : leurs données. 
Google entend bien poursuivre les investissements dans sa plate-forme 
afin que ses utilisateurs puissent continuer de bénéficier de ses services 
en toute sécurité et en toute transparence.


