
 

 

 

 

 

La sécurité dans la Business Productivity 

Online Suite de Microsoft Online Services 
 

Livre blanc 

Date de publication : Mai 2009  

 

La Business Productivity Online Suite de Microsoft® Online Services propose à votre entreprise 

des services de collaboration et de communication efficaces, économiques et capables de faire 

face à des charges importantes.  

 

En plus de la fiabilité, de la continuité et de la confidentialité des données, la sécurité de 

l’environnement externalisé fait partie des préoccupations majeures des clients et des 

utilisateurs. Ce livre blanc décrit comment la sécurité a été placée au centre de tous les aspects 

de la Business Productivity Online Suite.  

  

L’approche Microsoft vise à totalement sécuriser ses services et les données des clients. Pour 

cela, Microsoft a mis en place son Programme de Gestion du Risque. Ce programme vise à 

étendre et à rendre matures dans le monde des services, les pratiques définies par l’initiative 

Informatique de Confiance de Microsoft, afin de créer et de fournir à tous des expériences 

informatiques fiables, sécurisées et respectant la confidentialité.  

 

Microsoft veut donner confiance dans ses services en ligne en prouvant la conformité de leur 

exploitation avec les pratiques du secteur informatique, via des certifications et des audits 

réguliers d’organismes indépendants. 

 

Pour obtenir les dernières informations sur la Business Productivity Online Suite et les autres 

services en ligne Microsoft, veuillez visiter Microsoft Online Services. 

 

http://www.microsoft.com/online/fr-fr/default.mspx
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Les informations contenues dans ce document représentent l'opinion actuelle de Microsoft 

Corporation sur les points cités à la date de publication. Microsoft s'adapte aux conditions 

fluctuantes du marché et cette opinion ne doit pas être interprétée comme un engagement de la 

part de Microsoft ; de plus, Microsoft ne peut pas garantir la véracité de toute information 

présentée après la date de publication. 

 

Ce livre blanc est fourni uniquement à titre indicatif. MICROSOFT N'APPORTE AUCUNE 

GARANTIE, EXPRESSE, IMPLICITE OU STATUTAIRE, PAR CE DOCUMENT. 

 

L'utilisateur est tenu de respecter la réglementation relative aux droits d'auteur, applicable dans 

son pays. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, stockée ou introduite dans un 

système de restitution, ou transmise à quelque fin ou par quelque moyen que ce soit 

(électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre) sans la permission expresse et 

écrite de Microsoft Corporation.  

 

Microsoft peut détenir des brevets, avoir déposé des demandes d’enregistrement de brevets ou 

être titulaire de marques, droits d’auteur ou autres droits de propriété intellectuelle portant sur 

tout ou partie des éléments qui font l’objet du présent document. Sauf stipulation expresse 

contraire d'un contrat de licence écrit de Microsoft, la fourniture de ce document n'a pas pour 

effet de vous concéder une licence sur ces brevets, marques, droits d'auteur ou autres droits de 

propriété intellectuelle. 

 

Sauf mention contraire, les noms de sociétés, d'organisations, de produits ou de domaine, les 

adresses électroniques, les logos, les personnes, les lieux ou les événements mentionnés dans 

les exemples sont fictifs. Toute ressemblance avec des entreprises, des organisations, des 

noms, des adresses électroniques, des logos, des personnes, des lieux ou des événements 

réels est purement fortuite et involontaire. 

  

© 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. 

 

Microsoft, Active Directory, Exchange, Forefront, SharePoint et Windows Server sont des 

marques déposées de Microsoft et de ses filiales. 

 

Toutes les autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 
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Synthèse 

 

L’objectif de ce livre blanc est de répondre aux questions concernant la sécurité et la fiabilité 

de la Business Productivity Online Suite de Microsoft Online Services. Il décrit les capacités, 

les technologies et les processus qui donnent confiance dans la Business Productivity Online 

Suite, et apportent à votre entreprise des services internationaux de haut niveau. Ce 

document décrit comment la grande expérience acquise par Microsoft dans la conception et 

l’exploitation de logiciels pour l’entreprise a donné naissance aux offres fiables et sûres de 

Microsoft Online Services. Ce livre blanc décrit comment Microsoft : 

 Gère la sécurité, la confidentialité et la continuité des services en ligne par le biais 

d’un programme de gestion de la conformité robuste et mature. 

 S’aligne sur les standards de la profession en ce qui concerne les niveaux de 

sécurité et de fiabilité. 

 Fait régulièrement tester et valider ses systèmes par des organismes extérieurs 

indépendants. 

Placées entre de bonnes mains, vos applications de messagerie et de collaboration gagnent 

en sécurité et en disponibilité. Elles sont aussi capables de faire face à des montées en 

charge importantes sans que vous ayez à gérer vous-même les ressources humaines et 

financières nécessaires.  
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Interrogez votre 
fournisseur de 
services en 
ligne : 
 
Quel niveau de 
sécurité ? 
 
Quel degré de 
confidentialité ? 
 
Quel niveau de 
disponibilité ? 
 
… Et comment 
peut-il vous le 
prouver ? 

Microsoft Online 
Services 
propose une 
sélection de 
services de 
communication 
et de 
collaboration 
conçus pour 
vous apporter 
de la flexibilité 
tout en 
réduisant les 
coûts. 

Pourquoi des services en ligne ? 

Des applications importantes, comme la messagerie électronique, des outils de collaboration, 

des logiciels de productivité et des services de conférence sur Internet, sont désormais au 

cœur des entreprises de toutes tailles, dans tous les secteurs d’activité. Bien que 

nécessaires au fonctionnement de votre entreprise, ces applications peuvent coûter cher à 

l’achat et à l’exploitation. Ces outils de communication nécessitent du personnel compétent 

en informatique, ce qui n’est pas votre cœur de métier et entraîne des frais importants. De 

plus, ces outils doivent être surveillés en permanence et régulièrement remis à jour pour 

qu’ils vous assurent un fonctionnement fiable et en toute sécurité. 

Jusqu’à récemment, vous deviez installer ces applications et services dans votre entreprise 

et il n’existait guère d’autres solutions. Mais avec le développement des technologies Web 

qui permettent à des fournisseurs d’héberger ces services à votre place, il vous est 

désormais possible d’accéder aux applications et aux services dont vous avez besoin, quand 

vous en avez besoin, sans que vous ayez à les déployer et à les gérer vous-même.  

Parmi les avantages immédiats à utiliser des services sur le Web, vous bénéficierez d’un 

faible coût de possession : pas d’équipe spécialisée à embaucher, pas d’équipements à 

acheter, pas de local à trouver, pas de logiciel et de matériel à maintenir et à faire 

fonctionner. Les services proposés correspondent déjà à vos besoins et s’adapteront à votre 

évolution. Vous ne serez donc jamais sous-équipé ou suréquipé, votre service informatique 

« virtuel » sur Internet répondra automatiquement aux changements dans vos besoins. 

Mais passer d’un service informatique installé dans vos locaux à un service externalisé 

nécessite de l’attention et induit certaines questions : 

 Quelle est l’expérience de ce fournisseur de services sur Internet ?  

 Comment savoir si mes données restent confidentielles et accessibles uniquement 

aux personnes autorisées ? 

 Comment mes données sont-elles protégées ? 

 Mes données seront-elles toujours accessibles lorsque j’en aurai besoin ? 

 Mes services de messagerie et de collaboration seront-ils opérationnels quand j’en 

aurai besoin ? 

 Comment puis-je être sûr que ces services sont aussi fiables et sécurisés que le 

proclame mon fournisseur de services ?  

Pourquoi choisir Onlines Services chez Microsoft ? 

La Business Productivity Online Suite est un ensemble de services en ligne proposés par 

Microsoft moyennant un contrat d’abonnement. Ces services sont commercialisés par des 

partenaires mais hébergés et gérés par Microsoft. Ces services, regroupés sous le nom 

Microsoft Online Services, constituent un ensemble complet de fonctionnalités qui 

remplissent, voire même dépassent, les critères de disponibilité et de sécurité que vous vous 

êtes fixés pour vos applications professionnelles. Les centres de données construits par 

Microsoft hébergent des serveurs fortement sécurisés, et mettent en œuvre des pratiques et 

des techniques approuvées, vérifiées et d’un très haut niveau de professionnalisme. La 

Business Productivity Online Suite sécurise vos données depuis vos postes de travail 

jusqu’au centre de données. Une équipe support internationale est parfaitement formée et 

prête à vous aider en cas de besoin. 

Lorsque vous souscrivez un contrat Business Productivity Online Suite, vous avez le choix 

entre diverses applications de haut niveau qui proposent des fonctions clés comme la 
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messagerie électronique, la collaboration, la messagerie instantanée et des services de 

conférence sur le Web. 

Depuis de nombreuses années, Microsoft possède une grande expérience dans la 

conception et le déploiement d’hébergements pour des fournisseurs de services Internet ; les 

applications fonctionnent sous la forme de services Web et sont proposés à des clients 

professionnels. Cette expérience a servi tout au long de la conception de l’architecture 

Microsoft Online Services. 

La Business Productivity Online Suite de Microsoft propose les services suivants :  

 Microsoft Exchange Online : solution hébergée de messagerie électronique pour 

l’entreprise basée sur Microsoft Exchange Server 2007. Exchange Online fournit aux 

entreprises la sécurité qu’elles demandent pour leurs courriels, l’accès en tous lieux 

réclamé par les utilisateurs, et l’efficacité opérationnelle que l’on est en droit 

d’attendre d’une informatique moderne.  

 Microsoft SharePoint® Online : solution hébergée de collaboration dans l’entreprise 

basée sur Microsoft Office SharePoint Server 2007. SharePoint Online fournit à 

l’entreprise un emplacement central, sécurisé, où tous les employés peuvent 

efficacement échanger et collaborer, trouver des ressources de l’entreprise, gérer 

des contenus et des flux de travail, et au final, avoir une meilleure connaissance de 

l’entreprise, ce qui favorise de meilleures prises de décision. 

 Microsoft Office Communications Online : Une messagerie instantanée et une 

solution de présence hébergées par Microsoft et basées sur Microsoft Office 

Communications Server 2007. Office Communications Online fournit un 

environnement mieux sécurisé que les messageries instantanées publiques, et 

permet un travail collaboratif entre équipes géographiquement dispersées dans le 

monde entier. 

 Microsoft Office Live Meeting : Une solution de conférence Web hébergée chez 

Microsoft qui permet aux entreprises de collaborer depuis n’importe quel lieu. En 

utilisant un simple PC, une connexion Internet et un logiciel, les employés travaillent 

ensemble et avec des clients et des partenaires extérieurs en organisant des 

réunions, des sessions de formation et des événements. 

Cela forme un ensemble de services Microsoft Online Services qui s’adaptent facilement à la 

taille de votre entreprise et dont les prix sont clairs et parfaitement définis. Ces services sont 

en permanence améliorés et suivent les mises à jour des logiciels sans coût supplémentaire. 

La base de Microsoft Online Services : L’informatique de Confiance  

Microsoft Online Services inclut les services qui composent la Business Productivity Online 

Suite. Ses fondations proviennent des pratiques dans la conception de logiciel, le 

développement, les tests, l’exploitation et la maintenance que Microsoft a définies dans son 

approche globale de la sécurité, du respect de la confidentialité et des pratiques métier.  

L’initiative Informatique de Confiance 

En 2002, Bill Gates définissait les bases de l’initiative Informatique de Confiance, une 

démarche interne à Microsoft qui visait à « ... développer la confiance dans chacun de nos 

produits et de nos services ». Bill a ainsi défini les principaux aspects de cette initiative qui 

devait résumer toute l’approche suivie par Microsoft pour développer des logiciels et des 

services :  
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La sécurité est 
totalement 
intégrée dans la 
longue histoire 
Microsoft de la 
culture métier et 
du 
développement 
logiciel.  

 « Disponibilité : Nos produits doivent toujours être disponibles lorsque nos clients 

en ont besoin. Les arrêts système doivent devenir un souvenir du passé car nous 

devons définir une architecture logicielle qui soit redondante et capable de se 

restaurer automatiquement. L’auto-administration devrait permettre de résoudre 

automatiquement des problèmes sans intervention humaine dans la plupart des cas.  

 Sécurité : Les données que nos logiciels et nos services gèrent pour nos clients, 

doivent être protégées contre les dangers, et utilisées ou modifiées uniquement de 

façon appropriée. Les développeurs doivent facilement comprendre les modèles de 

sécurité et les intégrer dans leurs applications.  

 Confidentialité : Les utilisateurs doivent avoir le contrôle sur l’utilisation de leurs 

données. Ils doivent comprendre facilement les stratégies définies sur l’utilisation des 

informations. Ils doivent avoir le contrôle sur les informations qu’ils reçoivent (quand 

et lesquelles) afin de mieux utiliser leur temps. Enfin, les utilisateurs doivent pouvoir 

définir l’utilisation qui sera faite de leurs informations, y compris en contrôlant 

l’utilisation des courriels qu’ils émettent. » 

L’objectif général de l’Informatique de Confiance est de fournir à chacun une expérience 

informatique sûre, fiable et respectant la confidentialité des données. L’Informatique de 

Confiance n’implique pas uniquement de rendre l’informatique plus sûre. Elle doit aussi la 

rendre plus fiable et disponible tout en respectant la confidentialité des données des clients. 
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Des modèles de 
menaces 
permettent de 
classer les 
risques et 
d’évaluer leur 
gravité avant de 
définir des 
priorités et des 
parades 
appropriées. 

Développer des services sécurisés : le cycle de vie 

du développement de la sécurité (SDL) 

Microsoft a mis au point SDL (Security Development Lifecycle : cycle de vie du 

développement de la sécurité), un processus visant à assurer un haut niveau de sécurité 

dans le développement de ses logiciels. SDL a été appliqué au développement, au 

déploiement et à la maintenance de Microsoft Online Services. Comme l’initiative 

Informatique de Confiance, SDL est déployé en interne chez Microsoft et est devenu une 

stratégie obligatoire à partir de 2004. SDL a joué un rôle très important dans le 

développement de la sécurité et le respect de la confidentialité dans les logiciels et dans la 

culture de l’entreprise, ces deux thèmes étant pris en compte dès le début de la conception 

d’un produit et tout au long de son développement.  

 

 

 

Cycle de développement sécurisé Microsoft (SDL) 

 

Tous les services et logiciels Microsoft utilisés dans Online Services ont été développés en 

respectant le processus SDL. SDL développe des modèles de menace pour chaque 

composant, et évalue chaque menace identifiée en fonction d’une parmi plusieurs catégories 

de risques : 

 Usurpation d’identité : attaque par laquelle un utilisateur ou un serveur se présente 

comme un utilisateur ou un serveur valide pour se faire accepter  par 

l’environnement. 

 Falsification des données : modification de données ou ajout de données fausses à 

un ensemble de données. 

 Répudiation : menace qui empêche un utilisateur de réaliser certaines actions. 

 Divulgation d’informations : attaque qui présente des informations à des individus qui 

n’auraient pas dû y avoir accès. 

 Déni de service : attaque qui empêche un utilisateur autorisé à accéder à un 

système ou aux données de ce système. 

 Élévation de privilèges : menace qui permet à un utilisateur ordinaire d’exécuter des 

actions qui demandent des droits spécifiques. 
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À partir de ces évaluations, des mesures appropriées sont mises en place dans chaque 

produit pour limiter les risques identifiés. Pour définir des priorités entre ces mesures, le 

degré d’importance de chaque risque est estimé en fonction de nombreux facteurs qui 

évaluent la menace dans sa globalité : 

 Dommages potentiels : quelle quantité de données risque d’être touchée, quel sera 

l’impact sur la disponibilité, l’intégrité et la confidentialité des données. 

 Reproductibilité : l’efficacité d’une attaque augmente si elle peut être exécutée de 

façon répétitive. 

 Expertise : une attaque peut être caractérisée par le niveau d’expertise nécessaire 

pour la créer et l’exécuter. 

 Utilisateurs affectés : plus le nombre d’utilisateurs touchés par l’attaque risque d’être 

grand, plus l’attaque est dangereuse. 

 Capacité de découverte : une mesure de la quantité d’informations et de la visibilité 

du code qui peuvent aider dans l’exécution d’une attaque. Un élément clé dans la 

conception du logiciel et dans le processus d’analyse du code. 
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L’objectif du 
Programme de 
Gestion des 
Risques est 
d’assurer que les 
services sont 
développés et 
exploités selon 
des critères qui 
dépassent les 
meilleures 
pratiques du 
marché dans les 
domaines de la 
sécurité, de la 
confidentialité et 
de la continuité 
de service.  

Établir et développer la confiance : le programme de 

gestion des risques de Microsoft Online Services 

La sécurité d’un service est plus qu’une fonctionnalité, c’est un travail permanent qui 

combine un personnel qualifié et expérimenté, des technologies matérielles et logicielles, et 

des processus sérieux pour concevoir, bâtir, déployer, exploiter et assurer la maintenance du 

service. La sécurité doit être surveillée avec vigilance, en permanence améliorée, et 

régulièrement vérifiée par des tests.  

Une stratégie efficace de la sécurité des informations, basée sur l’analyse des risques, est 

indispensable pour protéger la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de Microsoft Online 

Services et des données traitées par ces services.  

Les menaces sur la sécurité ou la disponibilité des services sont désignées par un terme 

générique : les risques. Quel degré d’importance accordez-vous au fait que vos données 

soient intactes et disponibles pour vos applications lorsque vous en avez besoin ? Le 

Programme de Gestion des Risques (RMP, Risks Management Program) de Microsoft 

Online Services s’assure que les services Microsoft Online Services, y compris ceux de la 

Business Productivity Online Suite, sont développés et fonctionnent selon des pratiques 

meilleures que celles généralement utilisées en informatique, pour assurer la sécurité, la 

confidentialité et la continuité. Le programme RMP surveille aussi en permanence le respect 

et l’application de ces pratiques, sous le contrôle d’organismes externes indépendants.  

Une autre priorité importante du programme RMP est de s’assurer que les services inclus 

dans la Business Productivity Online Suite permettent aux clients de gérer ces services et 

leurs données en accord avec leurs propres stratégies et conditions.  

Objectifs du Programme de Gestion des Risques 

Ils sont au nombre de trois : 

 Aider à assurer la sécurité et la confidentialité des services Microsoft Online 

Services en fournissant un Programme de Gestion des Risques qui soit mature, 

robuste et efficace. Ce programme doit correspondre aux meilleures pratiques 

utilisées en informatique, ou les dépasser, tout en respectant les obligations légales 

ou les contraintes des clients.  

 Répondre aux attentes du client en vérifiant que les fonctionnalités des services 

Microsoft Online Services sont capables de prendre en charge toutes les obligations 

en termes de sécurité et de conformité. Une expertise doit être disponible pour 

répondre aux besoins des principaux marchés verticaux et aux contraintes liées aux 

pays. Elle doit permettre la transparence sur la sécurité, la confidentialité et la 

continuité de Microsoft Online Services.  

 Améliorer en permanence les services Microsoft Online Services en contribuant à 

des innovations dans les produits et les services, en donnant des avis lors des 

cycles de révision des produits et en fournissant des solution accelerators pour 

étendre la capacité d’utiliser Microsoft Online Services dans le monde. 

Critères du succès du Programme de Gestion des Risques 

Les critères de réussite du Programme de Gestion des Risques pour Microsoft Online 

Services incluent : 

 Un engagement et un soutien visibles de la part de la direction de Microsoft 

Online Services. 
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 L’établissement et la mise en œuvre d’une stratégie de sécurité de l’information 

et des objectifs et activités connexes qui reflètent des objectifs métier. 

 La distribution de guides et de conseils à tous les employés et sous-traitants sur 

la stratégie de sécurité de l’information et des standards associés.  

 Une promotion efficace de la sécurité auprès de tous les responsables et de 

tous les employés, et un plan efficace de formation des utilisateurs pour que 

chacun soit averti des stratégies mises en place, de l’infrastructure et des processus. 

 Un système de mesure complet et équilibré pour évaluer les performances dans 

la gestion de la sécurité informatique et pour suggérer des améliorations. 

 

Principaux axes de la gestion des risques  

Le Programme de Gestion des Risques doit permettre d’obtenir des pratiques 

soigneusement testées et approuvées dans les domaines de la conception, du 

développement et de l’exploitation. Ces pratiques doivent ensuite s’appliquer à l’ensemble de 

la solution Microsoft Online Services, depuis les logiciels qui s’exécutent dans vos locaux 

jusqu’à l’infrastructure serveur et les centres de données qui servent à l’hébergement. 

Le Programme de Gestion des Risques se concentre sur quatre secteurs clés pour fournir 

des services disponibles, sécurisés et conformes aux standards de l’informatique dans la 

fourniture de services :  

 La sécurité. L’environnement doit inclure des fonctions qui le protègent contre des 

attaques volontaires ou non. 

 La confidentialité. Les données et les opérations du client doivent être considérées 

comme confidentielles et réservées à ce client.  

 La continuité. Les services et les données doivent être disponibles lorsque le client 

en a besoin, et des fonctions doivent assurer leur restauration en cas d’incident 

majeur. 

 La conformité. Les services doivent fonctionner en conformité avec les stratégies 

de sécurité de Microsoft et avec les règles qui s’appliquent à l’informatique. 
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Sécurité 

La sécurité du service doit être soigneusement prise en compte dans tous les aspects d’un 

fonctionnement via Internet, depuis le logiciel client jusqu’à l’infrastructure du centre de 

données, depuis les pratiques quotidiennes des employés professionnels de l’information 

jusqu’aux bâtiments qui abritent les serveurs.  

L’architecture de sécurité de Microsoft Online Services reprend les principes généraux de 

l’initiative Informatique de Confiance : sécurité créée par conception, par défaut et par 

déploiement. Développé pour des entreprises internationales, le programme de sécurité 

Microsoft comporte plusieurs facettes. Il applique des stratégies de sécurité pour gérer les 

risques et diminuer les menaces sur les données des clients. Microsoft cherche en 

permanence à améliorer la sécurité en cherchant à standardiser sa façon de tester, mettre 

en œuvre et contrôler les stratégies applicables à tous ses clients. En retour, chaque client 

de la Business Productivity Online Suite bénéficie de l’expérience Microsoft qui prend en 

compte les problèmes de tous ses clients dans le monde, et de toutes les pratiques que 

Microsoft applique. 

Un processus complet et permanent 

Une solution de services en ligne doit étudier la sécurité et la disponibilité à tous les points de 

la chaîne qui s’étend des utilisateurs dans l’entreprise jusqu’aux équipes et aux systèmes qui 

effectuent le travail chez Microsoft. Pour résister aux attaques et protéger efficacement les 

données des clients, Microsoft Online Services applique le principe de la « défense en 

profondeur », une stratégie de sécurité en plusieurs couches qui défend les différents 

composants d’un service : l’application, le matériel et l’infrastructure, le réseau et le bâtiment 

du centre de données.  

Les mesures de sécurité se classent en deux grandes catégories : 

 La sécurité physique, dont les mesures s’appliquent aux bâtiments qui hébergent 

les services, aux ordinateurs et aux matériels, et au personnel qui travaille dans ces 

bâtiments. 

 La sécurité logicielle, dont les mesures s’appliquent au système d’exploitation, aux 

logiciels de l’infrastructure et à la couche application du système. 

Sécurité physique 

La sécurité physique est souvent considérée comme le parent pauvre par rapport à la 

sécurité logicielle. Lorsque les clients parlent sécurité et disponibilité, ils pensent souvent aux 

virus, aux attaques malveillantes et aux disques en panne. Toutefois, la sécurité physique est 

aussi importante à étudier que la sécurité logicielle. Il est important de s’assurer que vos 

données sont en lieu sûr, comme dans vos propres locaux.  

Seul le personnel compétent et autorisé a accès aux matériels sur lesquels s’exécutent vos 

applications. Une panne d’alimentation électrique, du personnel en vacances ou un 

déplacement physique d’ordinateurs n’auront aucun effet sur votre activité et n’exposeront 

pas vos données à des risques particuliers.  

En utilisant des services en ligne, tous ces problèmes sont sous la responsabilité du 

fournisseur de services. Vous pouvez avoir confiance en lui : il a déjà envisagé tous ces 

incidents et a mis en place les solutions adéquates pour assurer la sécurité physique dans le 

centre de données qui héberge vos données. 
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Centres de données professionnels 

Microsoft applique des contrôles très stricts de sécurité physique à ses centres de données. 

La très haute disponibilité mise en œuvre n’autorise que quelques minutes d’arrêt par an. 

Les centres de données qui gèrent la Business Productivity Online Suite mettent en œuvre : 

 Une sécurité des bâtiments. 

 Un accès physique sécurisé, réservé au personnel autorisé. 

 Des alimentations redondantes : 

o Deux alimentations électriques de deux fournisseurs différents. 

o Sauvegarde par batteries. 

o Groupes électrogènes diesel (avec plusieurs contrats de fourniture de gazole 

auprès de fournisseurs distincts). 

 Plusieurs liaisons par fibres optiques connectant les centres de données avec 

redondance. 

 Contrôle de l’environnement pour que les équipements fonctionnent à une 

température et à un degré d’humidité stables. 

 Racks antisismiques si nécessaire. 

 Systèmes anti-incendie et d’extinction du feu qui provoquent très peu de dégâts sur 

les ordinateurs. 

 Détecteurs de mouvement, accès sécurisé 24h sur 24, vidéosurveillance et alarmes 

d’intrusion. 

Centres de données dans le monde entier 

Les services Microsoft Online Services sont déployés dans des centres de données répartis 

dans le monde entier afin de permettre des liaisons locales avec les clients et assurer une 

grande disponibilité par redondance.  

Sécurité pour le personnel des centres de données 

Des règles très strictes s’appliquent au personnel qui travaille dans les centres de données. 

L’accès est restreint en fonction du poste occupé par l’employé. Seuls les administrateurs 

indispensables ont accès aux applications et aux services des clients. L’autorisation d’accès 

utilise : 

 Des badges et des cartes à puce. 

 Des scanneurs biométriques. 

 Le contrôle par des agents de sécurité dans les locaux. 

 Une vidéosurveillance permanente. 

De plus, le personnel autorisé est le seul à recevoir les droits suffisants pour effectuer les 

actions nécessaires dans le centre de données. Toutes les actions qui ne font pas déjà partie 

de procédures établies sont soigneusement analysées avant d’être exécutées.  

Authentification à deux facteurs 

Les centres de données sont des « boîtes noires » qui s’administrent à distance. Les accès à 

distance de l’environnement Microsoft Online Services s’effectuent via des canaux de 

communication chiffrés avec des clés de 128 bits, et imposent une authentification à deux 

facteurs. Cette authentification nécessite d’une part l’utilisation d’un support physique comme 

une carte à puce ou un système biométrique, et d’autre part un numéro d’identification 

personnel. 
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Conception et exploitation sécurisées du réseau 

Le réseau est divisé en plusieurs segments afin d’assurer une isolation physique des 

systèmes centraux et de stockage par rapport aux interfaces avec le public. Les réseaux des 

centres de données présentent une redondance N+1 et tous les équipements sont à 

tolérance de panne par des fonctionnalités de bascule en cas d’incident. 

Matériel sélectionné 

Les serveurs qui exécutent vos applications et vos services sont totalement redondants, 

équipés de deux interfaces réseau, deux alimentations et équipés pour l’administration à 

distance. Les serveurs sont spécifiquement configurés pour l’architecture de services en 

ligne afin de proposer une disponibilité, une efficacité et une capacité à monter en charge 

maximales. Du matériel peut être ajouté et retiré sans interrompre le service. Seul le 

personnel autorisé peut se connecter aux serveurs via des réseaux sécurisés et des 

connexions dédiées. 

Matériel adapté 

Les centres de données Microsoft utilisent un matériel spécifiquement conçu et configuré 

pour prendre en charge les logiciels et les services de Microsoft Online Services. Les 

logiciels sont adaptés afin de n’installer que le strict nécessaire et d’éliminer les fonctions 

inutiles. Le matériel est conçu pour fonctionner avec efficacité, de façon la plus sécurisée 

possible. Ce processus accélère la configuration, le déploiement et la sécurité des nouveaux 

serveurs, et assure que les conditions de sécurité sont remplies en permanence. Il élimine 

aussi les coûts inutiles, réduit la consommation électrique et l’espace nécessaire. Ces 

économies se retrouvent dans le prix des abonnements proposés aux clients. 

Sécurité logicielle 

Dans Microsoft Online Services, la sécurité logicielle sous-entend déjà que les logiciels 

s’exécutent sur des matériels physiquement sécurisés, placés dans des centres de données 

sécurisés. L’approche globale suivie par Microsoft pour la sécurité logicielle repose sur 

l’évaluation des risques et la mise en place de processus de correction. 

Fonctionnalités de Microsoft Online Services 

Les applications qui composent Microsoft Online Services partagent de nombreuses 

fonctionnalités qui aident à renforcer la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de vos 

données. Que ces applications soient installées dans vos locaux ou dans les centres de 

données Microsoft Online Services, ces fonctionnalités réduisent les risques.  

Fonctionnalités de sécurité des applications hébergées 

 Connexion du client qui utilise des mots de passe forts, et ouvre un accès sécurisé 

à plusieurs applications.  

 Prise en charge de communications chiffrées et authentifiées qui identifient les 

participants et empêchent la modification des messages. 

 Prise en charge de S/MIME (Secure / Multipurpose Internet Mail Extensions) et 

des technologies de gestion des droits pour ajouter des signatures numériques et 

chiffrer les courriels. 

 Blocage des pièces jointes côté client pour empêcher l’exploitation de pièces 

jointes potentiellement dangereuses. 

 Relais limité des messages afin de réduire les messages indésirables. 

 Listes de blocage en temps réel afin de bloquer les messages en provenance de 

sources de spam connues. 
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 Filtrage par antivirus à plusieurs moteurs d’analyse afin de protéger les courriels 

entrants, sortants et internes, et les fichiers partagés. 

 Stratégies flexibles pour sécuriser les communications des équipements mobiles 

(comme blocage du code PIN ou effacement à distance des données). 

L’infrastructure Microsoft Online Services 

L’infrastructure Microsoft Online Services se compose du matériel, des logiciels et des 

réseaux nécessaires pour héberger des services dans les centres de données physiques.  

Les mesures de sécurité appliquées à cette infrastructure sont souvent plus draconiennes 

que celles appliquées par une entreprise sur son propre réseau. Ces mesures de sécurité 

incluent : 

 Interface utilisateur qui filtre les actions, les liens et les contenus auxquels un 

utilisateur spécifique a accès. 

 Contrôle attentif des serveurs, intégré dans une architecture de supervision de 

tous les services assurée par Microsoft System Center Operations Manager. 

 Accès sécurisé à distance via Windows Server® 2008 Terminal Services. 

 Administration selon un modèle à trois niveaux afin d’isoler les tâches 

administratives et de contrôler les accès en fonction du rôle de chaque utilisateur et 

du niveau d’autorisation de cet utilisateur. 

 Analyse antivirus au niveau des serveurs pour les protéger des virus qui visent 

particulièrement les systèmes d’exploitation serveur. 

 Analyse de la sécurité de l’environnement  pour détecter des vulnérabilités et des 

configurations incorrectes.  

 Systèmes de détection d’intrusion pour contrôler en permanence toutes les 

tentatives d’accès à Microsoft Online Services. Une corrélation sophistiquée analyse 

ces données pour alerter immédiatement l’équipe en cas de tentative de connexion 

considérée comme suspecte. 

Standards de sécurité du système d’exploitation 

Afin de protéger les services des attaques d’un utilisateur ou d’un code malveillant, des soins 

particuliers sont pris pour renforcer le système d’exploitation. Cela inclut la suppression des 

services inutiles dans ce contexte, la sécurisation des partages de fichiers qui exigent une 

autorisation, et la mise en œuvre de DEP (Data Execution Prevention). La Prévention de 

l’Exécution de Données (DEP) est un ensemble de techniques logicielles et matérielles qui 

effectuent des contrôles supplémentaires sur la mémoire afin d’empêcher l’exécution de 

code malveillant sur un ordinateur.  

Tous les serveurs de l’environnement Microsoft Online Services sont régulièrement mis à 

jour avec les derniers correctifs de sécurité applicables. La fréquence d’application de ces 

correctifs dépend de l’impact, de la portée et de l’importance du risque associé à la 

vulnérabilité découverte. 

Contrôle d’accès et administration des systèmes  

La gestion des réseaux et des serveurs Microsoft Online Services est assurée par le service 

Active Directory®. Les applications sont conçues pour fonctionner de façon particulièrement 

efficace dans l’environnement Active Directory.  

L’équipe des administrateurs gère et applique de façon centralisée des stratégies de 

sécurité, à partir de serveurs sécurisés qui sont dédiés au contrôle et à la supervision des 

systèmes. Un modèle de gestion par délégation ne donne à un administrateur que les droits 
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d’accès dont il a besoin pour effectuer son travail. Cela réduit les risques d’erreurs en limitant 

les accès aux seules fonctions et systèmes nécessaires. 

Chaque nouveau serveur est rapidement configuré selon un modèle prédéfini qui assure que 

toutes les mesures de sécurité sont en place et activées dès la connexion du serveur au 

réseau.  

Réseau Microsoft Online Services 

Les connexions réseau entre votre entreprise et Microsoft Online Services sont sécurisées 

par le protocole SSL (Secure Sockets Layer) et des certificats.  

Les communications sont protégées par un chiffrement 128 bits. Ainsi, lorsque vous utilisez 

Microsoft Online Services, toutes les transmissions de données sont aussi sécurisées.  

Les connexions qui arrivent sur la plateforme Microsoft Online Services sont scrutées par 

des stratégies rigoureuses avant qu’elles ne traversent les filtres et les pare-feu pour entrer 

dans le réseau. Une redondance totale N+1 du réseau assure une haute disponibilité et un 

taux de service de 99,9%. 

Pare-feu et routeurs filtrants 

Les pare-feu et les routeurs filtrants placés dans le réseau de périmètre du réseau Microsoft 

Online Services assurent la sécurité au niveau des paquets afin d’empêcher toute tentative 

de connexion non autorisée. Ces équipements vérifient que le contenu des paquets contient 

des données dans le format attendu, et qu’ils sont conformes au schéma de communication 

client/serveur. Les pare-feu restreignent aussi les communications aux seuls ports et 

protocoles autorisés ainsi qu’aux seules adresses de destination valides. Ainsi, seuls les 

ports et les protocoles nécessaires aux échanges entre Microsoft Online Services et les 

clients des services sont ouverts.  

Protection contre les logiciels malveillants 

Les services de la Business Productivity Online Suite utilisent plusieurs moteurs d’analyse 

antivirus pour se protéger des logiciels malveillants. Par exemple, tous les serveurs de 

l’environnement Business Productivity Online Suite exécutent un antivirus qui analyse le 

système d’exploitation en permanence. De plus, les serveurs de messagerie Microsoft 

Exchange Server exécutent d’autres antivirus qui se concentrent sur l’analyse des courriels. 

Toutes ces mesures doivent permettre de bloquer les virus qui pourraient avoir été introduits 

par inadvertance dans vos données.  

Exploitation professionnelle  

L’exploitation est un élément important de Microsoft Online Services. Elle est au cœur de la 

sécurité et de la disponibilité des services en ligne, et constitue un des facteurs auxquels les 

entreprises attachent beaucoup d’importance lorsqu’ils choisissent un fournisseur de 

services en ligne. Lorsque vous possédez vos propres serveurs dans vos locaux, la part la 

plus importante de vos dépenses est due à l’administration et à la maintenance. De plus, 

vous devez gérer votre service de support et conserver le personnel qualifié. Microsoft 

Online Services vous apporte l’expertise d’équipes d’exploitants dédiés, parfaitement formés 

à l’exploitation de Microsoft Online Services. 

Pour la gestion des problèmes, des incidents et des changements, l’équipe de Microsoft suit 

les principes standards ITIL (Information Technology Infrastructure Library). ITIL propose un 

cadre de conseils et de pratiques recommandées pour gérer une infrastructure et des 

services logiciels. À cet ensemble d’exigences, Microsoft a ajouté MOF (Microsoft Operations 

Framework), un ensemble de procédures qui permettent de mettre en œuvre les 

recommandations d’ITIL. MOF se compose de pratiques recommandées, de principes et 
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d’activités qui aident les entreprises à rendre fiables leurs services et leurs solutions 

informatiques. 

MOF codifie et standardise des procédures pour une gestion sans risque des changements, 

et définit un chemin pour la résolution des problèmes, allant du client jusqu’aux exploitants et 

aux équipes d’ingénieurs des produits.  

 

 

 

Microsoft Online Services utilise Microsoft Operations Framework pour l’exploitation et le déploiement des 

services 

Contrôle et diminution des risques 

Pour réduire par anticipation les risques et assurer la disponibilité des données et des 

applications, Microsoft Online Services a beaucoup investi dans des outils et des services de 

contrôle.  

Microsoft System Center Operations Manager 

Dans l’environnement Microsoft Online Services, les serveurs sont configurés pour signaler 

tous les événements relatifs à la sécurité dans le système d’exploitation et les applications. 

Cela crée un journal d’audit qui montre avec précision comment les applications sont 

utilisées et qui inclut toutes les anomalies de sécurité lorsqu’elles se produisent. L’équipe 

d’exploitation utilise des moyens informatiques et des processus optimisés pour analyser et 

corréler toutes les informations reçues.  

L’environnement d’hébergement Microsoft Online Services utilise Microsoft System Center 

Operations Manager, un environnement de gestion de bout en bout des services qui s’intègre 

dans les logiciels et les matériels de la plateforme pour assurer une surveillance continue de 

l’état des systèmes.  

Des packs d’administration spécifiques sont déployés sur la plateforme Microsoft Online 

Services pour fournir aux exploitants des informations très spécifiques qui permettent 

d’identifier des tendances et de prévoir un comportement pouvant nécessiter une intervention 

anticipée. Les packs System Center Operations Manager ont été adaptés pour les 
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applications Microsoft Online Services afin de surveiller les transactions internes, appliquer 

des modèles à certains seuils d’activité, et analyser la charge des processeurs.  

Infrastructure intégrée et suivi des performances Web 

La richesse des données fournies par System Center Operations Manager se combine avec 

les données en provenance d’autres services et outils spécialisés afin de collecter, agréger 

et analyser les réseaux de Microsoft Online Services mais aussi le comportement de certains 

sites sur Internet. Par exemple, si la connectivité se dégrade, les exploitants peuvent 

déterminer si le problème est interne aux services Microsoft ou provoqué par des conditions 

sur Internet qui peuvent constituer un risque pour les clients de la Business Productivity 

Online Suite.  

Contrôle des sous-systèmes logiciels et matériels 

Un contrôle proactif mesure en permanence les performances de sous-systèmes importants 

dans la plateforme Online Services. Microsoft Online Services a défini des seuils qui 

représentent ce qui est acceptable en performance et en disponibilité des services. 

Lorsqu’un seuil est atteint ou qu’un événement anormal se produit, le système de contrôle 

génère des avertissements afin que les exploitants puissent étudier l’incident. Voici quelques 

exemples de seuils définis : 

 Utilisation Processeur : une alerte non critique est définie à 80% d’utilisation. Le seuil 

critique est défini à 90%. 

 Utilisation service : Divers composants comme les licences des services, la capacité 

de la messagerie électronique et de Microsoft SharePoint Online sont surveillés. 

 Utilisation du stockage : Si la réserve de stockage tombe en-dessous de 15%, une 

alerte non critique est émise. Si la réserve tombe en-dessous de 7%, une alerte 

critique s’affiche. 

 Latence du réseau : Des alertes non critiques sont émises lorsque la latence du 

réseau dépasse 100 ms et une alerte critique est générée à partir de 300 ms.  

Journalisation de l’activité et des événements 

Le contrôle est un élément important de la stratégie de sécurité de Microsoft Online Services. 

Il apporte deux avantages précieux à la Business Productivity Online Suite : la capacité 

d’identifier les attaques lorsqu’elles se produisent, et la capacité d’effectuer une analyse 

approfondie sur les événements qui se produisent avant, pendant et après une attaque. 

La détection des attaques en temps réel permet aux équipes Microsoft de réagir rapidement 

afin de réduire le risque d’endommagement des services et de l’infrastructure. Des données 

permettent aussi aux analystes d’identifier les extensions d’une attaque. 

La journalisation des accès et de l’activité représente une face importante de la sécurité. 

Surveiller la création ou la modification d’objets est un moyen pour suivre les problèmes de 

sécurité potentiels, pour gérer les comptes des utilisateurs et pour fournir des preuves dans 

le cas d’une brèche de sécurité. Le programme d’exploitation surveille et enregistre toutes 

les informations relatives aux événements suivants : 

 Événements de connexion à un compte 

 Gestion des comptes 

 Accès au service d’annuaire Active Directory  

 Événement de session 

 Accès à des objets 

 Modification d’une stratégie 
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 Utilisation avec privilèges 

 Suivi de processus 

 Événements système 

 

Intégration de la sécurité dans l’exploitation 

Microsoft Online Services a mis en place une sécurité importante, centrée sur une vigilance 

permanente, avec une équipe qui suit des principes définis dans MOF. Du point de vue de 

l’exploitation, Microsoft structure l’exploitation en interne en fonction du cadre ITIL 

(Information Technology Infrastructure Library). L’équipe responsable de la sécurité suit les 

fonctions définies par ITIL et les applique dans l’exploitation des services en ligne : 

 Gestion du changement. La gestion du changement est un élément important 

pour que vos données soient toujours protégées et disponibles. L’équipe Business 

Productivity Online Suite suit les conseils de gestion du changement prodigués par 

ITIL qui adopte une approche stricte des modifications de l’environnement. À 

mesure que le concept Software + Services gagne en popularité, Microsoft 

développe ses réseaux, la capacité de ses serveurs et les fonctionnalités de ses 

logiciels. Chaque changement dans l’environnement est analysé par l’équipe 

sécurité de Microsoft Online Services afin de détecter tout risque d’arrêt 

d’exploitation ou de toute autre conséquence inattendue.  

 Gestion des incidents. Le groupe exploitant Microsoft Online Services reçoit des 

alertes en provenance de différentes sources. Il peut s’agir de courriels du client, 

d’appels téléphoniques et de messages en provenance des outils de contrôle des 

systèmes et de la sécurité. Chaque alerte est analysée pour définir si elle 

représente un incident. Dans certains cas, une alerte est classée comme incident 

de sécurité. Elle est alors remontée en interne vers les différents groupes du 

support Microsoft. Si l’incident concerne la sécurité, le personnel Microsoft Online 

Services en charge de la sécurité travaille avec des experts des produits pour 

rapidement analyser l’incident, y répondre et fermer le dossier. 

 Gestion des problèmes. Si un incident se répète fréquemment, la réponse 

appropriée peut être une modification de la configuration du service ou une 

recommandation à un groupe produit Microsoft d’introduire une nouvelle 

fonctionnalité. Le personnel Microsoft Online Services en charge de la sécurité aide 

à définir et à tester le service approprié ou la modification du produit. 

Séparation des tâches 

Microsoft Online Services séparent les équipes chargées du développement, du déploiement 

et des opérations afin d’isoler les tâches de chacune. Cela implique de cloisonner les accès 

au code source, aux serveurs en cours d’installation et à l’environnement de production. 

L’accès à l’environnement de production de la Business Productivity Online Suite est réservé 

au personnel d’exploitation. Les équipes de développement et de test peuvent recevoir un 

accès temporaire pour aider en cas de panne. Cependant, cet accès est fourni au cas par 

cas, en fonction des besoins. 

L’accès au code source de Microsoft Online Services est limité au personnel de 

développement. Les exploitants n’ont pas la possibilité de modifier le code source. 

Intégration des principes de gestion du risque 

La stratégie de l’exploitation intègre les principes suivants de gestion du risque : 
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 Défense en profondeur. L’ensemble de la sécurité ne repose pas sur un seul 

mécanisme de défense. Chaque couche de l’infrastructure de la Business 

Productivity Online Suite, depuis le réseau de périmètre jusqu’aux serveurs au cœur 

de l’infrastructure, possède des dispositifs susceptibles de résister à une attaque. 

 Gestion des identités. Des contrôles d’accès efficaces dépendent d’une gestion 

adéquate des identités et d’autorisations basées sur les rôles.  

 Cloisonnement. Les clients Microsoft Online Services, les applications, les services 

et les systèmes d’administration sont tous dans des zones de sécurité différentes et 

isolées. L’accessibilité et les communications entre systèmes de zones différentes 

sont gérées avec soin afin d’éviter toute fuite de données. Il est très difficile à un 

intrus dans une zone d’attaquer des systèmes des autres zones.  

 Redondance. Les services Microsoft Online Services sont conçus pour présenter un 

taux de disponibilité très élevé en mettant en œuvre des serveurs redondants, des 

composants réseau et des sites géographiquement dispersés.  

 Simplicité. Les déploiements Business Productivity Online Suite sont optimisés pour 

rester simples. Plus les systèmes sont complexes, plus il devient difficile de les 

sécuriser. La simplicité réduit potentiellement les erreurs d’exploitation et de 

configuration.  

 Moindre privilège. Les utilisateurs et les systèmes reçoivent le niveau minimal 

d’accès nécessaire à l’exécution de leur tâche.  

 Responsabilité. Les actions de chaque utilisateur de la Business Productivity Online 

Suite sont enregistrées. 

 Audit. Les systèmes ont des mécanismes d’audit activés afin de détecter une 

utilisation non autorisée et d’aider aux investigations en cas d’incident. 

 Repli en mode sécurisé. En cas de panne d’un système, l’efficacité des contrôles 

de sécurité est maintenue.  

 Exploitation de haut niveau. Microsoft forme ses équipes d’exploitants et applique 

des procédures parfaitement définies pour administrer et assurer la maintenance des 

systèmes Online Services, et répondre aux pannes et aux incidents.  

 Participation universelle. Une sécurité forte requiert l’implication de toutes les 

parties. Les attaques peuvent provenir de n’importe où, et les équipes Microsoft 

Online Services, les partenaires, les fournisseurs et les clients, doivent tous être des 

participants actifs au programme de sécurité. 

Gestion des incidents de sécurité 

Les incidents de sécurité sont rares dans l’environnement Microsoft Online Services. 

Toutefois, Microsoft a développé des processus pour faciliter une réponse coordonnée si de 

tels incidents se produisent.  

Les incidents de sécurité peuvent inclure, sans s’y limiter : virus dans la messagerie 

électronique, rootkits, vers, attaques par déni de service, accès non autorisé, utilisation 

inappropriée des ressources réseau, et de nombreux autres types d’activités non autorisées, 

inacceptables ou illégales qui se produiraient dans les réseaux d’ordinateurs ou les 

équipements de traitement de données de l’environnement Microsoft Online Services.  

Le processus de réponse à ce genre d’incident se déroule selon les phases suivantes : 

 Identification. Les alertes de sécurité et système sont collectées, corrélées et 

analysées. Les événements sont analysés par les équipes sécurité et exploitation 
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de Microsoft. Si un événement indique un problème de sécurité, l’incident reçoit un 

niveau d’importance et remonte chez Microsoft. Cette remontée concerne alors les 

spécialistes de l’ingénierie, de la sécurité et du produit concerné.  

 Isolation. L’équipe en charge de l’incident évalue sa portée et son impact. Sa 

première priorité consiste à s’assurer que l’incident est circonscrit et que les 

données n’ont pas été touchées. L’équipe travaille ensuite à la réponse, réalise des 

tests et apporte les modifications nécessaires. Dans le cas où une investigation 

plus poussée est nécessaire, d’autres contenus sont récupérés des systèmes 

infestés en utilisant des logiciels d’analyse et des pratiques bien définies. 

 Éradication. Lorsque la situation est sous contrôle, l’équipe doit éradiquer le 

problème et réparer les dommages provoqués par le problème de sécurité, en étant 

sûre d’identifier la racine du problème. Si une vulnérabilité est déterminée, l’équipe 

remonte le problème à l’équipe produit.  

 Restauration. Dans cette phase de restauration, les logiciels et les mises à jour 

sont réinstallés et les services redeviennent opérationnels.  

 Leçon apprise. Chaque incident en rapport avec la sécurité est analysé pour que 

les corrections appropriées soient appliquées afin d’empêcher toute nouvelle 

apparition du même problème.  

Investigation de sécurité 

Si un événement important se produit concernant la sécurité, l’équipe de sécurité de 

Microsoft Online Services lancera des investigations pour déterminer tous les faits liés à 

l’incident, imaginer ce qui a pu se passer et réaliser des expérimentations pour arriver à une 

conclusion étayée.  

Certains incidents impliquent une investigation plus poussée. Il faut dans ce cas collecter et 

analyser toutes les preuves de l’incident de sécurité. Le processus implique la reproduction 

de l’incident dans un environnement recréé pour l’occasion, afin de prouver ou non les 

différentes théories qui pourraient l’expliquer. Dans certains cas, l’équipe sécurité de 

Microsoft Online Services peut rechercher l’expertise d’autres équipes Microsoft afin 

d’obtenir assistance et analyse. 

L’équipe sécurité de Microsoft Online Services peut aussi aider les clients qui rencontrent 

des problèmes de sécurité qu’ils ne peuvent pas résoudre avec les seuls outils et journaux 

proposés par la plateforme Online Services. Cette activité s’effectue au cas par cas, en 

fonction de la situation et des ressources disponibles. 
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Quel  que soit 
l’endroit où nos 
clients vivent ou 
travaillent, 
Microsoft 
s’efforce de les 
aider à protéger 
leurs données. 

Confidentialité de Microsoft Online Services 

Microsoft sait que la confidentialité des données représente un élément très important d’une 

informatique sécurisée. Les clients attendent beaucoup de la part de Microsoft sur ce plan. 

La confidentialité est un des quatre piliers de l’initiative Informatique de Confiance de 

Microsoft, les trois autres étant la sécurité, la fiabilité et l’intégrité métier. Microsoft a engagé 

d’importantes ressources pour assurer la confidentialité des données et cette notion de 

confidentialité s’est désormais étroitement mélangée à la culture Microsoft pour devenir une 

priorité évidente.  

Confidentialité des données par conception 

La confidentialité se répartit sur trois centres d’intérêt : la technologie, le partenariat et la 

collaboration, et les conseils et engagements envers les clients. Microsoft crée des 

processus et des stratégies pour s’assurer que : 

 La confidentialité est prise en compte dans les produits tout au long de la durée de 

vie du produit. 

 La technologie mise en œuvre tient compte de la confidentialité dans tous les 

processus internes. 

 Les pratiques de confidentialité sont correctement exécutées dans toute l’entreprise 

Microsoft. 

 Le niveau de confidentialité assuré est le meilleur du secteur de l’informatique. 

Pour créer un environnement de confiance pour nos clients, Microsoft développe des 

logiciels, des services et des processus en pensant en permanence à la confidentialité. 

Microsoft est vigilant dans le respect des lois des différents pays sur la confidentialité des 

données. Ses pratiques sont dérivées en grande partie des lois applicables dans diverses 

régions du monde. Microsoft les applique de façon globale, dans le monde entier.  

De plus, Microsoft applique des mesures de sécurité techniques et organisationnelles pour 

gérer de façon appropriée les données du client.  

Pratiques spécifiques concernant la confidentialité : Démarchage et publicité, et tests 

Il existe deux domaines où la pratique de gestion des informations par Microsoft intéresse 

particulièrement les clients : le démarchage et la publicité, et les tests  

Démarchage et publicité 

Microsoft ne démarche que le client professionnel qui est enregistré et qui a acheté le service 

(ou la personne désignée comme étant le contact officiel représentant le client). Microsoft ne 

démarchera pas et ne contactera pas les utilisateurs du client. Nous n’utiliserons aucune 

information personnelle collectée pour assurer le service, à des fins commerciales ou 

publicitaires, sauf avec l’accord explicite du client. 

Test 

Pour améliorer ses services en ligne, Microsoft peut automatiquement compiler des données 

d’exemple collectées à partir de Microsoft Online Services pour les exécuter sur des serveurs 

avant des mises à jour planifiées. Cela permet de détecter des problèmes éventuels avant la 

mise en production, de s’assurer de la continuité du service et que le risque d’incidents futurs 

restera faible. 

De plus, si Microsoft identifie des logiciels malveillants ou des spams provenant de votre 

compte, cette information peut être isolée et utilisée pour améliorer la sécurité du réseau 

Microsoft pour tous les utilisateurs.  
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Fournisseurs et partenaires  

Afin que nous puissions fournir certains services, nous fournissons de temps à autre des 

informations à d'autres entreprises qui travaillent pour nous. Ces entreprises garantissent la 

confidentialité des informations qu'elles reçoivent de notre part. Il leur est interdit d'utiliser ces 

informations en dehors de l'objectif initial. 

Fournisseurs  

Tous les fournisseurs Microsoft adhèrent au Microsoft Vendor Privacy Assurance Program 

qui les oblige à respecter les règles Microsoft qui concernent la confidentialité. Microsoft 

vérifie cette conformité par des contrats et des audits.  

Partenaires 

Si un client sollicite un partenaire Microsoft, Microsoft partagera des informations 

personnelles avec ce partenaire afin de l’aider à répondre au client. Microsoft n’est pas 

responsable des pratiques des partenaires quant à leur respect de la confidentialité. 

Toutefois, Microsoft signale toujours clairement que des informations personnelles seront 

transférées lorsqu’un client souhaite ouvrir un compte chez un partenaire Microsoft. De plus, 

un client peut à tout moment choisir de ne pas partager d’informations avec un partenaire. 

Dès lors, le partage d’informations cesse.  

Accès, sécurité, intégrité des données et application des règles 

Pour que le client conserve le contrôle sur ses propres données, Microsoft Online Services 

fournit aux administrateurs ou aux représentants du client un accès complet à 

l’environnement du client, y compris ses boîtes aux lettres et sites Web. Ainsi, le client peut 

appliquer ses propres stratégies en ce qui concerne la sécurité et la confidentialité. 

Que ce soit sur demande ou de façon périodique, Microsoft fournit des rapports qui détaillent 

l’accès de l’administrateur aux boîtes aux lettres des utilisateurs afin de faciliter tout audit 

réalisé par le client. Le client peut ainsi vérifier le comportement de ses propres 

administrateurs. Ces rapports détaillent aussi les accès des partenaires et du personnel du 

support Microsoft, sauf si cela est interdit par un processus légal. 

Conseils aux clients 

La sécurité et la confidentialité commencent dans vos locaux. Par conséquent, la Business 

Productivity Online Suite inclut de la documentation, des applications et des utilitaires pour 

que vos utilisateurs et administrateurs participent à la gestion de la sécurité et de la 

confidentialité de vos données.  

Des portails ou des interfaces Web en ligne apportent des conseils simples et efficaces aux 

utilisateurs et aux administrateurs. Les administrateurs gèrent les utilisateurs et les services, 

et contrôlent l’utilisation des services Business Productivity Online Suite dans votre 

entreprise. Les utilisateurs peuvent accéder aux services qui leur ont été ouverts. Une 

application installée sur les postes clients permet d’ouvrir une connexion une seule fois pour 

accéder à tous les services. Cette application aide aussi à définir un mot de passe fort. 

L’objectif est de rendre les services en ligne mieux sécurisés et confidentiels par défaut car 

une protection, pour être efficace, doit être la plus transparente possible et suivie facilement. 

En tant que client de la Business Productivity Online Suite, vous devez assurer votre propre 

mise en conformité avec les stratégies, les pratiques et les règles en adaptant nos 

fonctionnalités pour qu’elles correspondent à vos besoins. Par exemple, vous devez 

connaître les lois et les réglementations relatives à la confidentialité ; indiquer à vos 

employés et aux autres utilisateurs où seront stockées et traitées leurs données, et obtenir si 
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nécessaire leur consentement ; enfin, définir le niveau approprié de protection pour les 

différentes catégories d’informations personnelles de votre organisation. 

Dans Microsoft Online Services, les informations personnelles ne sont collectées, traitées et 

transférées qu’avec le consentement du client ou en fonction des lois applicables. Nous 

n’utilisons les informations personnelles que pour fournir, exploiter et améliorer des services 

et des produits Microsoft. 

Le livre blanc, Privacy and Trust in a Connected World, fournit des informations 

supplémentaires pour aider les clients à protéger la confidentialité des entreprises et des 

individus par une combinaison d’investissements et d’innovations technologiques, de 

collaboration, de conseils et d’engagements. 

Transferts internationaux de données  

L’objectif de Microsoft Online Services est d’être accessible aux utilisateurs dans la quasi 

totalité du monde.  

Les informations collectées par Microsoft ou qui lui sont transmises, peuvent être stockées et 

traitées aux États-Unis d'Amérique ou dans tout autre pays où Microsoft, ses filiales, ses 

partenaires ou ses fournisseurs de services sont présents.  

Pour les clients dans l’Union Européenne, Microsoft est certifié Safe Harbor par le 

Département du Commerce des États-Unis et habilité par le Safe Harbor Framework à 

collecter, utiliser et conserver des données de l’Union Européenne. Cela autorise le transfert 

légal de données entre l’Union Européenne et Microsoft à des fins de traitement, ainsi 

qu’entre Microsoft et d’autres pays qui ont aligné leurs lois relatives à la protection des 

données avec celles de l’Union Européenne.  

http://www.microsoft.com/mscorp/twc/privacyatmicrosoft.mspx#top
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La continuité 
assure la 
disponibilité des 
services et des 
données, et 
permet à votre 
entreprise de 
travailler sans 
subir 
d’interruptions. 

Gestion de la continuité du service 

Des données peuvent être détruites de façon accidentelle ou malveillante. La gestion de la 

sécurité et de la disponibilité sont totalement complémentaires pour créer des services et des 

données disponibles quand vous en avez besoin. Mais la gestion de la continuité de service 

ajoute la capacité à prévoir et à éviter les pannes et les pertes de données, et à restaurer 

l’exploitation si un incident devait quand même se produire. 

La Business Productivity Online Suite hérite de la grande expérience de Microsoft dans la 

conception de plateformes d’hébergement et de logiciels, dans le déploiement et la 

formation. Cette expérience est mise à profit dans tous les aspects de la conception, de la 

mise en place, de l’exploitation et du support de Microsoft Online Services, afin de protéger 

votre entreprise d’arrêts d’exploitation en raison d’applications ou de données indisponibles. 

Archivage pour assurer la continuité de la messagerie 

L’accès à la messagerie électronique et à l’historique des messages est important à la fois 

pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise et pour respecter les impératifs légaux. 

La Business Productivity Online Suite inclut une option d’archivage hébergé qui offre des 

capacités de stockage à long terme et des outils pour répondre aux exigences légales 

concernant les courriers électroniques, les messages instantanés et la messagerie 

Bloomberg. Cet archivage hébergé présente les caractéristiques suivantes :  

 Accès pratique : Outil permettant d’assurer la continuité métier, l’archivage est 

exploitable par les administrateurs de la messagerie comme par les utilisateurs qui 

peuvent récupérer des messages perdus ou effacés du système de messagerie 

principal.  

 Réception continue des courriers : Si la distribution des messages est 

interrompue en raison d’un incident dans l’environnement principal ou parce que le 

réseau de l’entreprise n’est pas accessible, l’archivage continue de recevoir tous les 

messages. Ils sont placés en file d’attente et distribués dès que les conditions 

techniques le permettent. 

 Base de données entièrement indexée : À mesure que les messages sont 

archivés, tout leur contenu est indexé : les métadonnées, le corps du message et 

toutes les pièces jointes. Tous les serveurs de bases de données sont doublés dans 

des locaux séparés. Chaque base de données principale envoie régulièrement ses 

journaux de transactions à la base de données secondaire homologue via le 

protocole SSH (Secure Shell) et une planification régulière des sauvegardes assure 

la redondance des données archivées.  

Stockage des données 

Des serveurs spécialisés dans le stockage assurent un stockage en miroir et redondant des 

données des clients. Un miroir en continu vers des centres de données géographiquement 

dispersés assure la disponibilité des données même dans le cas très improbable d’une 

panne complète d’un centre de données. Toutes les données sont stockées sur des disques 

plutôt que sur des bandes afin de permettre une récupération très rapide et très fiable sur 

des serveurs en clusters. Les services de sauvegarde redondants sont assurés par Microsoft 

System Center Data Protection Manager (DPM). Ce logiciel assure une réplication au niveau 

de l’octet et valide automatiquement les données répliquées en les comparant à des 

serveurs de production dont l’état est sain. Ainsi, l’intégrité des données est assurée. La 
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Minimiser le 
risque de perdre 
des données et 
maximiser la 
disponibilité : les 
deux actions sont 
complémentaires. 

protection des données s’effectue quasiment en continu et un contrôle en temps réel fournit 

aux administrateurs l’état de la sauvegarde. 

En plus des procédures normales de sauvegarde et de restauration, les services de la 

Business Productivity Online Suite allouent environ 30% de l’espace disque à la redondance. 

Une combinaison de RAID 5 et de RAID 1 assure des accès disques rapides et fiables et des 

disques de secours sont disponibles dans toutes les baies de stockage afin d’éliminer tout 

point unique de panne dans la configuration.  

Il faut aussi rechercher les meilleures performances. Pour cela, les bases de données sont 

régulièrement contrôlées pour détecter : 

 Des processus bloqués. 

 Des paquets perdus. 

 Des processus en file d’attente. 

 Des temps de latence trop longs. 

Une maintenance préventive inclut des contrôles de cohérence des bases de données, une 

compression régulière des données et des analyses des journaux d’erreurs.  

Disponibilité et continuité 

La haute disponibilité requiert des procédures proactives afin que les problèmes soient 

résolus le plus vite possible, avant qu’ils ne gênent les clients. L’objectif est de détecter tout 

problème potentiel et de le résoudre avant que les clients ne s’en aperçoivent. 

Fiabilité à 99,9 % 

Microsoft Online Services affiche une disponibilité à 99,9 %. Une redondance N+1 signifie 

que les composants critiques du service, qu’ils se situent au niveau du réseau, du stockage 

des données ou des serveurs d’applications, sont tous doublés afin de faire face à une 

panne. Des détails, comme des alimentations et des interfaces réseau doublées, améliorent 

le temps de fonctionnement des principaux composants. Enfin, les configurations sont 

répliquées entre les centres de données afin que l’exploitation continue même en cas de 

panne de tout un centre de données. 

Éviter les contraintes sur les ressources grâce à la capacité à monter en charge 

Les capacités ont été largement calculées dans la Business Productivity Online Suite. Tous 

les utilisateurs reçoivent des ressources préallouées et il est possible d’acheter en ligne des 

capacités supplémentaires, avant que la place ne manque. Ainsi, à tout moment, vous 

pouvez ajouter des utilisateurs, du stockage ou des services et obtenir des résultats 

immédiats. 

Afin d’empêcher l’apparition de goulets d’étranglement dus à une capacité insuffisante, des 

techniques sophistiquées de modélisation permettent d’ajouter de la capacité au moins trois 

mois à l’avance. La capacité est analysée régulièrement afin d’éviter qu’elle ne devienne une 

contrainte ralentissant le service. 

Support dédié 

Les équipes de développement et d’exploitation de Microsoft Online Services sont 

complétées par un support dédié qui joue un rôle clé pour favoriser la continuité de 

l’exploitation. L’équipe support connaît parfaitement bien le service et ses applications 

associées. Elle communique directement avec les experts Microsoft en architecture, 

développement et tests. 
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En phase avec l’exploitation et le développement produit, le support assure une résolution 

rapide des incidents et se place à l’écoute des clients. Les avis formulés par les clients sont 

pris en compte dans les processus d’exploitation, de développement et de planification.  

Les clients ont besoin d’être sûrs que leurs problèmes sont étudiés avec soin et qu’ils 

bénéficieront d’une solution dans les meilleurs délais. Le Microsoft Online Services 

Administration Center est une interface Web unique pour tout ce qui concerne le support. Par 

ce centre, les clients ouvrent des tickets et suivent l’évolution de leurs demandes. Ils 

reçoivent des avis du personnel du support.  

Le portail simplifie la gestion par les clients de leurs services Microsoft Online Services car il 

combine les fonctions d’administration (par exemple ajouter et retirer des utilisateurs et des 

services) avec des fonctions de support (ouvrir un ticket et suivre sa résolution).  

Auto-assistance suivie par une équipe support 

L’objectif pour Microsoft et pour les clients de la Business Productivity Online Suite est 

d’éviter le plus possible de faire appel au support. Avant d’ouvrir un ticket, les clients peuvent 

accéder aux articles de la Base de connaissances et aux Questions fréquentes qui 

permettent de résoudre les problèmes les plus fréquents. Ces ressources sont en 

permanence mises à jour avec les informations les plus récentes. Elles fournissent sans 

délai des solutions aux problèmes classiques.  

Toutefois, quand un problème nécessite l’aide d’un professionnel du support, une équipe est 

disponible pour une assistance immédiate par téléphone et via le portail d’administration, 24 

heures sur 24, 7 jours sur 7.  
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L’approche 
Microsoft Online 
Services envers 
la conformité 
consiste à 
identifier de façon 
anticipée les 
risques de non-
conformité et de 
créer une culture 
de respect 
permanent de la 
conformité au 
sein de 
l’organisation 
Microsoft Online 
Services. 

Conformité 

Toutes les entreprises doivent faire face à de véritables défis sur le plan du respect de la 

législation et des réglementations dans les domaines de la sécurité des informations, de la 

confidentialité, de la fiabilité et de l’intégrité. Il est nécessaire de respecter les conditions 

légales et métier : c’est la conformité. Le nombre croissant de réglementations et leurs 

applications soulignent l’importance de mettre en place des stratégies et des procédures de 

gouvernance appropriées, en interne et via les fournisseurs de services de l’entreprise. De 

nombreuses stratégies internes (comme l’assurance qualité, les achats ou le recrutement) 

ajoutent un niveau de complexité supplémentaire aux contraintes de conformité qu’une 

entreprise doit gérer. 

La stratégie de conformité de la Business Productivity Online Suite repose sur une approche 

continue et proactive afin de réduire les risques et de sécuriser l’environnement. Elle est 

soutenue par des audits indépendants réalisés régulièrement par des entreprises tierces. 

Ces audits doivent rassurer les clients Microsoft. 

La conformité de la Business Productivity Online Suite doit notamment s’assurer que : 

 Les services en ligne respectent les stratégies de sécurité de Microsoft et les 

standards du marché. 

 Les services en ligne répondent aux obligations contractuelles de sécurité et de 

conformité des clients. 

Gestion de la conformité en respectant des standards 

L’équipe conformité de la Business Productivity Online Suite suit le processus d’amélioration 

continue et l’approche basée sur les risques recommandés par l’ISO (International Standards 

Organization). L’équipe évalue la conformité de la sécurité mise en œuvre en utilisant une 

méthodologie fondée sur les recommandations de la norme ISO 27001. 

Une source centrale et standardisée des contrôles d’audit constitue un composant essentiel 

pour un programme coordonné de gestion de la conformité. L’équipe conformité de la 

Business Productivity Online Suite utilise un cadre standard basé sur ISO 27001 pour 

assurer les contrôles de sécurité. Cela permet aux ingénieurs de mettre en œuvre 

rapidement de nouveaux contrôles si nécessaire. 

Programme de gestion de la conformité de Microsoft Online Services 

Généralement, il existe de nombreux points communs entre les conditions requises par des 

stratégies et par des réglementations, ces conditions pouvant couvrir des processus, des 

stratégies, des contrôles et des technologies. En utilisant efficacement ces points communs, 

vous pouvez développer un avantage par rapport à vos concurrents en ce qui concerne la 

conformité au sein de l’entreprise. 

Pour rendre plus efficace le processus de gérer de nombreux contrôles techniques, Microsoft 

a identifié ces points communs et chaque fois que cela était possible, Microsoft a défini un 

contrôle unique qui traite tous les points communs à la fois. De cette façon, Microsoft a bâti 

un ensemble intégré de contrôles spécifiques regroupés au sein d’un cadre de travail unique. 

Ces contrôles standards se répartissent en différents domaines : 

 Stratégies de sécurité 

 Organisation de la sécurité de l’information 

 Gestion des actifs 

 Sécurité des ressources humaines 
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Des audits 
réguliers internes 
et externes 
permettent aux 
clients d’avoir 
confiance dans 
le processus de 
conformité 
Microsoft. 

 Sécurité physique et de l’environnement 

 Gestion de l’exploitation et des communications 

 Contrôle des accès 

 Mise en place, développement et maintenance des systèmes d’information 

 Gestion des incidents de la sécurité des informations 

 Gestion de la continuité métier 

 Conformité 

Régulièrement, Microsoft analyse le cadre de ces contrôles standards à la lumière des 

changements dans les normes, les contraintes légales ou les diverses réglementations qui 

s’appliquent aux clients. 

Cadre de la conformité de Microsoft Online Services 

Microsoft a mis en œuvre un cadre de travail pour gérer les contrôles relatifs à la conformité. 

Cette approche permet au personnel Microsoft de : 

 Planifier, fournir, exploiter et gérer en continu les conditions requises par la 

conformité.  

 Construire des contrôles de processus et techniques pour répondre aux conditions 

requises par les clients qui doivent faire face à diverses obligations comme SOX et 

HIPAA.  

 Prévoir et planifier les évolutions des conditions requises par les clients. 

 Éviter les travaux en double, la redondance ou les conflits dans Microsoft Online 

Services en établissant des solutions de conformité bien planifiées, communiquées à 

toutes les personnes concernées.  

 Mettre à jour de façon efficace les conditions requises par la conformité via une 

diffusion appropriée des modifications apportées aux contrôles existants.  

 Établir et maintenir un lien constant entre Microsoft Online Services, les clients et les 

audits. 

Évaluation de la conformité et audits 

L’équipe conformité interne à Microsoft est responsable des audits, des contrôles, de la 

gestion et de la résolution des problèmes d’audit. Régulièrement, cette équipe évalue les 

contrôles qui portent sur les individus, les processus et la technologie afin d’estimer 

l’efficacité de l’exploitation. 

Cette évaluation de la conformité se déroule en plusieurs phases : 

1. Planification. Dans la phase de planification de l’évaluation, la portée et les 

contrôles concernés sont définis. 

2. Évaluation. L’efficacité des contrôles est mesurée et consignée dans un rapport. 

Les processus d’évaluation de la conformité incluent les contrôles des individus, 

des processus et de la technologie. Selon le contrôle, son efficacité est évaluée 

selon les techniques classiques d’audit suivantes :  

 Enquête. Les auditeurs collectent des informations auprès de personnes 

informées. Cette enquête a lieu dans l’entreprise ou en dehors. 
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SAS 70 aide 
aussi Microsoft et 
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Sarbanes-Oxley 
Act (SOX) pour 
la gestion des 
enregistrements 
électroniques. 

 Inspection. Les auditeurs examinent les enregistrements ou les 

documents, qu’ils soient internes ou externes, sous forme papier ou 

électronique ou autre.  

 Observation. Les auditeurs examinent un processus ou une procédure 

réalisée par les équipes d’exploitation de Microsoft Online Services. 

3. Correction. L’équipe met au point un plan de correction afin de résoudre les 

problèmes découverts durant l’audit. Ces problèmes sont suivis jusqu’à leur 

résolution totale. Les équipes de maintenance de la Business Productivity Online 

Suite exécutent le plan de correction et les risques résiduels sont transmis aux 

responsables. 

4. Rapports. Lorsque tous les tests sont terminés, Microsoft compile les résultats 

dans un rapport qui détaille les manquements découverts pendant l’audit. 

Généralement, ces manquements appartiennent à une des catégories suivantes : 

 Faiblesses lors de la conception. Ces faiblesses correspondent à une 

perte partielle ou totale de contrôle pour un risque donné. Il se peut aussi 

que Microsoft considère que les contrôles ne sont pas suffisants pour 

atteindre leurs objectifs de façon adéquate. Exemple d’une faiblesse lors de 

la conception : Microsoft gèrerait des informations confidentielles du client, 

comme des noms, des adresses et des numéros de permis de conduire, 

sans avoir défini de processus pour vérifier si ces informations personnelles 

sont correctement protégées. 

 Faiblesses lors de l’exploitation. Il s’agit de situations où Microsoft trouve 

que les contrôles ne s’appliquent pas comme prévu. Par exemple, un 

contrôle a été documenté mais n’est jamais passé en production, ou un 

contrôle est en production mais n’est pas exploité. Par exemple, un contrôle 

peut imposer que les responsables approuvent une demande d’accès d’un 

utilisateur à une ressource particulièrement sensible avant que l’utilisateur 

puisse l’exploiter. Ce contrôle présenterait une faiblesse lors de 

l’exploitation si l’accès est accordé sans que les responsables aient été 

consultés.  

Certification indépendante 

En plus de l’évaluation interne décrite ci-dessus, Microsoft Online Services demande à des 

tiers externes des audits afin de rassurer les clients. De tels audits objectifs et indépendants 

peuvent aussi être nécessaires pour satisfaire les obligations légales et réglementaires des 

clients. 

Démonstration de la conformité 

Il existe de nombreuses façons de prouver la conformité aux standards. Les deux méthodes 

les plus utilisées sont SAS (Statement of Auditing Standard) 70 Type II et la certification ISO 

27001. 

La stratégie Microsoft est de demander à des auditeurs externes et indépendants d’analyser 

Microsoft Online Services afin qu’ils valident la conception des contrôles et l’efficacité 

opérationnelle, depuis le développement du service jusqu’au déploiement physique de 

l’infrastructure et de l’exploitation. Cette assurance externe permet à nos clients d’avoir 

confiance dans la sécurité de la Business Productivity Online Suite. Dans certains cas, elle 

leur permet de satisfaire à des obligations légales et réglementaires en matière de 

conformité.  
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Ces audits externes font réaliser des économies à nos clients en leur épargnant le besoin de 

conduire leurs propres audits, tout en assurant une meilleure validation du contrôle de la 

Business Productivity Online Suite. 

Microsoft développe des stratégies de conformité en fonction de la nature du service offert. 

Dans la gamme des services actuels, un service possède un ou plusieurs de ces éléments : 

 SAS 70 type II 

 Certification ISO 27002 

 Programme de gestion de la sécurité Verizon – Certification de fournisseur de 

service (précédemment nommées Cybertrust)  

SAS (Statement of Auditing Standard) 70 type II 

SAS 70 est l’acronyme de Statement on Auditing Standard Number 70 ; ce standard a été 

développé par l’American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) qui en assure 

aussi la maintenance.  

Plus précisément, SAS 70 est un « rapport sur le traitement des transactions par des 

organisations de service ». SAS 70 est un audit approfondi qui démontre la transparence du 

service envers les clients et partenaires. Bien que les audits et les rapports SAS 70 coûtent 

cher et prennent du temps, ils sont très intéressants pour les sociétés de service qui les 

utilisent. 

La conformité à SAS 70 démontre qu’un fournisseur de services a été soigneusement 

contrôlé par un tiers indépendant et qu’il a donné satisfaction sur tous les plans, dans son 

travail d’hébergeur ou de traitement de données appartenant à ses clients. Ainsi, SAS 70 

prouve la transparence des opérations et établit une relation de confiance entre les clients et 

le fournisseur de services. 

ISO 27001 

ISO 27001 est le standard formel qui permet aux entreprises d’obtenir une certification 

indépendante pour leur système de gestion de la sécurité des informations. Ce standard 

définit les conditions requises pour l’implémentation des contrôles de sécurité qui sont 

adaptés aux besoins des entreprises. Il ne rend pas obligatoire des contrôles de sécurité 

spécifiques. 

Le standard ISO 27001 est bien établi et reconnu sur le plan international pour la gestion de 

la sécurité des informations. C’est la norme la plus largement adoptée dans le cadre de la 

sécurité des informations. Un certain nombre d’organismes de certification sont accrédités 

par des organismes nationaux de normalisation (comme le British Standards Institution et le 

National Institute of Science and Technology) pour vérifier la conformité à ISO 27001 et 

émettre des certificats. 

Programme de gestion de la sécurité Verizon – Certification de fournisseur de service 

Les clients d’un service en ligne doivent pouvoir être sûrs que les prestations annoncées par 

le fournisseur de services sont réellement mises en application, qu’elles fonctionnent et 

qu’elles jouent leur rôle de protection des données.  

L’environnement Microsoft Online Services a été certifié par des audits tiers indépendants 

réalisés par le Verizon Security Management Program, précédemment nommé Cybertrust. 

Il est impossible de garantir qu’un service est sûr à 100% car les menaces et les attaques 

évoluent en permanence. Toutefois, Microsoft traque les menaces et des audits trimestriels 

et annuels vérifient l’exploitation en interne.  
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État actuel et futur des certifications tierces de Microsoft Online 

Services 

La stratégie de conformité Microsoft est d’obtenir la certification ISO 27001 pour l’ensemble 

de la plateforme Microsoft Online Services  

Pour atteindre cet objectif, la certification ISO 27001 a déjà été obtenue pour la gestion des 

bâtiments et pour la sécurité physique des centres de données et des services 

d’infrastructure. Les services de la Business Productivity Online Suite sont en cours 

d’évaluation SAS 70 ou ont obtenu la certification Verizon Security Management Program ; 

les deux exigent qu’un sous-ensemble des contrôles ISO soient mis en œuvre et en 

exploitation. 

Dans le futur, Microsoft obtiendra la certification ISO pour la totalité de ses services. 
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Informations supplémentaires 

Pour obtenir des informations supplémentaires sur les sujets traités dans ce livre blanc, 

veuillez visiter les liens suivants. Ces documents et ces pages peuvent être en anglais. 

Microsoft Online Services  

 Online Services from Microsoft (www.microsoft.com/online) 

 About Microsoft Online Services (www.microsoft.com/resources/technet 

/en-us/MSOnline/Microsoft Online Services/html/99d9ede5-ce15-476c-9a3f-

d42a481d287e.htm)  

 Microsoft Solutions for Hosting Providers (www.microsoft.com/serviceproviders 

/hostingproviders.mspx) 

 Microsoft Datacenters blog (blogs.technet.com/msdatacenters/) 

Sécurité et continuité du service 

 Site Web Sécurité Microsoft (www.microsoft.com/france/securite) 

 Microsoft Operations Framework (www.microsoft.com/technet/solutionaccelerators 

/cits/mo/mof/default.mspx) 

 Windows Server 2003 Security Services (www.microsoft.com 

/windowsserver2003/technologies/security/default.mspx) 

 Microsoft Forefront™ (www.microsoft.com/forefront/default.mspx) 

 Best Practices for Service Continuity (technet.microsoft.com/en-us/library 

/bb633282.aspx) 

Confidentialité 

 The Microsoft Trustworthy Computing Privacy Overview (www.microsoft.com 

/mscorp/twc/privacy/default.mspx) 

  Microsoft Trustworthy Computing Security Development Lifecycle 

(msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms995349.aspx) 

 Microsoft Online Services Privacy Statement (go.microsoft.com/fwlink 

/?LinkId=143471) 

 Privacy Guidelines for Developing Software Products and Services 

(go.microsoft.com 

/fwlink/?LinkId=143469) 

Conformité 

 Security Compliance Management Toolkit (www.microsoft.com/downloads 

/details.aspx?FamilyId=5534BEE1-3CAD-4BF0-B92B-

A8E545573A3E&displaylang=en) 

http://www.microsoft.com/online
http://www.microsoft.com/resources/Technet/en-us/MSOnline/bpos/html/99d9ede5-ce15-476c-9a3f-d42a481d287e.htm
http://www.microsoft.com/serviceproviders/hostingproviders.mspx
http://pcworld.about.com/gi/dynamic/offsite.htm?site=http://blogs.technet.com/msdatacenters/
Microsoft%20Online%20Security-FR.doc
http://www.microsoft.com/technet/solutionaccelerators/cits/mo/mof/default.mspx
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/technologies/security/default.mspx
http://www.microsoft.com/forefront/default.mspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb633282.aspx
http://www.microsoft.com/mscorp/twc/privacy/default.mspx
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms995349.aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=143471
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=143469
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=5534BEE1-3CAD-4BF0-B92B-A8E545573A3E&displaylang=en

