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Les services Cloud ouvrent au monde de l’Education des possibilités inédites : proposer aux étudiants et aux enseignants le 
meilleur de la technologie, à un coût très abordable ou quasiment nul, pour explorer de nouveaux modes d’apprentissage, 
travailler en équipe, suivre des cours à distance - se préparer au monde du travail de demain. 

 
Mais le Cloud implique aussi des changements qui touchent à la gestion des données personnelles et des systèmes 
d’information. Il suscite des interrogations sur la qualité des services, la sécurité, la fiabilité, la confidentialité, la réversibilité…  

Ces questions ne sont pas seulement légitimes, elles sont critiques pour vous assurer que vous faites le bon choix et  
que vous pourrez assurer une pérennité de services au sein de votre établissement (universités, écoles...).

C'est pourquoi nous avons souhaité vous énoncer clairement les engagements que prend Microsoft.  

Aujourd’hui leader des services de productivité dans le Cloud, Microsoft est  le premier prestataire de Cloud Computing au 
niveau international à avoir pleinement intégré à ses services les Clauses Contractuelles Types de la Commission  
Européenne garantissant les conditions des transferts internationaux de données.   

Le 2 avril 2014, les 28 Autorités nationales de protection des données personnelles chargées d’encadrer les entreprises  
exerçant des activités dans l’Union européenne (regroupées au sein du Groupe de l’Article 29) ont publié une lettre
confirmant que Microsoft a bien inclus dans ses services de cloud pour les entreprises les conditions contractuelles 
appropriées. Ainsi, nos clients peuvent utiliser les services Microsoft en sachant que tous les transferts internationaux de   
données sont conformes aux lois et réglementations européennes sur la protection des données personnelles, qui figurent 
parmi les plus strictes et les plus contraignantes au monde. Microsoft est, à ce jour, le seul fournisseur de services de 
Cloud à bénéficier d’une telle reconnaissance. C’est le fruit d’un long travail et d’un dialogue approfondi basés sur notre 
vision de la protection de la vie privée et des données personnelles.  

Les services Cloud Microsoft sont certifiés norme ISO 27001, la référence en matière de sécurité au niveau mondial.  

Les services Cloud proposés au secteur de l’Education sont des offres professionnelles , utilisées par 20 millions d’entreprises 
dans le monde.  

Enfin, et à la différence d’autres prestataires, les données de nos clients ne sont pas utilisées à des fins de ciblage 
publicitaire.  

Découvrez plus en détail les engagements de Microsoft. Notre équipe Microsoft Education et nos partenaires Cloud sont à 
votre entière disposition pour plus d’informations.  

 

Imad Bejani 
Directeur Education et 
Recherche 
Microsoft France  

  

Accédez à la puissance du Cloud : Microsoft 
s’engage auprès des acteurs de l’Education.  
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  Le Cloud Microsoft pour l’Education  
 
 
Le Cloud Microsoft, ce sont plus de 200 services en ligne utilisés chaque année par plus d'un milliard de clients et plus de 20 millions  
d'entreprises et organisations dans le monde.  
 
Il se compose d’une infrastructure de datacenters (centres de données) qui sont situés dans le monde entier pour proposer des services 
à destination  : 

- des organismes publics ou privés (entreprises de toutes tailles, collectivités locales, associations, établissements, etc.), comme 
Office 365, Microsoft Azure ou CRM Online,

- du grand public comme Skype, OneDrive, Bing, Outlook.com ou bien encore Xbox Live.  
  

Les établissements d’enseignement, et d’autresinstitutions éligibles dans le secteur de l’Education, peuvent bénéficier gratuitement de 
certains des services Cloud proposés aux entreprises (http://office365.fr/education).
 

’L’offre Office 365 Education A2 est gratuite pour les élèves, les enseignants et le personnel administratif. Voir conditions.   

 
De plus, avec le Cloud Microsoft, les responsables informatiques ont le choix de déployer entièrement les services dans le Cloud  
Microsoft, ou bien de garder une partie des services et/ou des utilisateurs hébergés sur site ou chez un prestataire tiers, tout en
interconnectant les services.  

C'est la flexibilité du Cloud « hybride » proposant le meilleur des deux mondes : permettant par exemple d’externaliser la messagerie   
 

 
des étudiants dans le Cloud Office 365 gratuitement, et de garder sur le territoire national les données relatives aux activités d’un 
département de recherche universitaire, ou encore les données du personnel des établissements.  

Ce modèle hybride, adopté par de nombreuses universités comme l’Université Paris-Est Créteil (UPEC), permet une agilité importante 
à l’heure de la fusion des universités ou de la mise en place des ComUE. Il s’avère de plus être très compétitif financièrement par rapport 
à d’autres offres mutualisées classiques. 

Enfin il permet ainsi de garder le contrôle sur les données sensibles tout en développant les nouveaux usages plébiscités par les  
étudiants : messagerie instantanée, conférence audio et vidéo, réseaux sociaux, stockage en ligne, etc. 
 
Les acteurs du monde de l’Education accèdent de cette façon à la puissance du Cloud à leurs conditions. 
  

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/other-document/files/2014/20140402_microsoft.pdf
http://office365.fr/education
http://office365.fr/education
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  Protection des données personnelles  
 

 

Où sont hébergées les données stockées dans le Cloud Microsoft ?  
 
La plupart des services Cloud Microsoft sont hébergés dans les centres de données Microsoft, situés dans le monde entier. Bien que 
Microsoft ne divulgue pas précisément l'emplacement de ses centres de données, les clients peuvent connaitre la région géographique 
dans laquelle leurs données seront stockées. Pour l’Europe, les centres de données sont situés à Dublin en Irlande, et à Amsterdam aux 
Pays-Bas.  
 
Pour Office 365, la carte des données disponible sur le centre de confidentialité (le « Trust Center ») explique dans quelle mesure le lieu 
où se trouve le client détermine l’emplacement de stockage principal de ses données.  
 
Avec Office 365, vous connaissez les pays où se trouvent les centres de données Microsoft dans lesquels vos données sont stockées.  
Pour Microsoft Azure, les clients peuvent spécifier la région géographique dans laquelle leurs données seront stockées.   
 

 

À qui appartiennent les données stockées dans le Cloud Microsoft via les services Office 365 ?  
 
Ce sont vos données : les données stockées et traitées via Office 365, notamment les fichiers texte, audio, logiciels ou images, qui sont

 

fournis par les clients dans le cadre de l’utilisation des services en ligne Microsoft, vous appartiennent.  
 

 

De quelle manière Microsoft utilise les données stockées dans le Cloud ?    
Les données des clients sont uniquement utilisées pour fournir les services en ligne. Dans ce cadre, Microsoft peut utiliser les données du 
client afin de mettre en œuvre des mécanismes de sécurité annexes visant à empêcher, détecter et réparer les problèmes qui affectent le  
fonctionnement du service en ligne (notamment logiciel malveillant ou courrier indésirable).  
 
En tout état de cause, Microsoft s’engage à ne pas analyser ni utiliser les données de ses clients à des fins publicitaires et à ne pas en tirer
des informations à de quelconques fins commerciales.

 

 

Quels sont les engagements de Microsoft en matière de réversibilité ?  
 
Les clients restant propriétaires des données qu'ils stockent dans le Cloud Microsoft, ils peuvent ainsi télécharger une copie de l'ensemble 
des données à tout moment, et pour n'importe quelle raison, sans assistance de Microsoft.
En savoir plus sur la portabilité des données.

Le service Office 365 prévoit la possibilité pour les clients de demander à Microsoft de conserver les données durant une période de  
rétention définie dans les droits d’utilisation des services en ligne. Cela donne la possibilité au client d’exporter ses données, même après
la résiliation ou l’expiration du contrat. À l'issue de cette période, Microsoft détruira les données.   
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  Transparence 
 

 

 

Suite à l'affaire « PRISM », de nombreux clients s'interrogent sur la position de Microsoft quant aux 
demandes de données émanant d'autorités gouvernementales. Quelle est la position de Microsoft face aux 
demandes de communication de données client que Microsoft pourrait recevoir de tiers ?   
 
La position de Microsoft face à ce type de demandes est identique pour tous ses services en ligne professionnels et dans tous les pays :
 

Microsoft ne donne à aucun tiers (y compris toute autorité gouvernementale) un accès libre et direct aux informations de ses 

clients, pas plus que Microsoft ne permet à un tiers d’accéder aux clés de chiffrement.

Si un tiers souhaite obtenir de telles données - y compris pour des motifs touchant à la sécurité nationale - il ne peut le faire    

que si la loi l’y autorise et dans le strict respect des procédures prévues à cet effet. Toutes les demandes font l’objet d’une revue 

par l’équipe compliance de Microsoft qui s’assure de leur validité et rejette celles qui ne seraient pas légalement fondées. 

Microsoft s’efforce de rediriger toute demande de tiers directement vers le client. Ce faisant, Microsoft peut être amené à fournir 

les coordonnées de contact de ce client au tiers. À moins que la loi ne l'interdise, Microsoft fait son possible pour avertir  

promptement le client par écrit de la réception d'une telle demande et lui en communiquer une copie.   

Si Microsoft se trouve dans l'obligation de communiquer des donnés clients à un tiers, Microsoft s’assure que seules les 

informations visées par la demande sont communiquées.  

Par ailleurs, Microsoft publie un « Law Enforcement Requests Report » détaillant le nombre de requêtes reçues et les réponses apportées    
par Microsoft.  

Pour plus d’informations sur la position de Microsoft concernant ces sujets, nous vous invitons à consulter la communication publiée sur 
le sujet par Brad Smith (Microsoft General Counsel & Executive Vice President) sur le blog officiel de Microsoft ainsi que le « Law 
Enforcement Requests » sur le site officiel de Microsoft.  
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  Protection des données personnelles  
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http://www.microsoft.com/online/legal/v2/fr-fr/MOS_PTC_Geo_Boundaries.htm
http://blogs.technet.com/b/microsoft_on_the_issues/archive/2013/07/16/responding-to-government-legal-demands-for-customer-data.aspx
http://blogs.technet.com/b/microsoft_on_the_issues/archive/2013/07/16/responding-to-government-legal-demands-for-customer-data.aspx
http://www.microsoft.com/about/corporatecitizenship/en-us/reporting/transparency/
http://www.microsoft.com/about/corporatecitizenship/en-us/reporting/transparency/
http://office.microsoft.com/fr-fr/business/portabilite-des-donnees-en-ligne-avec-office-365-FX103045783.aspx
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  Sécurité  
 

Quel est le niveau de sécurité des centres de données Microsoft ?  
 

Tout d’abord, Microsoft a mis en œuvre un système de management de la sécurité de l'information (SMSI). Des politiques, des processus 
et des contrôles sont en place pour protéger l’infrastructure de centres de données Microsoft et préserver les données des clients dans la  
durée et dans le temps. Ainsi, les équipes de gestion des risques Microsoft surveillent et identifient en permanence les menaces et les 
vulnérabilités potentielles sur l'ensemble de l'environnement Cloud.   

Ensuite, Microsoft applique le concept de « défense en profondeur » sur l’ensemble de ses services en ligne et également sur 
l’infrastructure Cloud. Le référentiel de sécurité Microsoft inclut plusieurs centaines de contrôles couvrant de nombreux domaines dont la 
sécurité physique des installations.  

Pour assurer la sécurité physique des centres de données Microsoft, des zones sont délimitées en fonction de leur niveau de sécurité. Les 
zones les plus sensibles sont compartimentées et l’accès n’est autorisé qu’après un contrôle supplémentaire. Pour cela, Microsoft utilise 
une combinaison de technologies innovantes ainsi que des mesures physiques traditionnelles. Les mesures traditionnelles comprennent 
des clôtures de dissuasion périmétriques, des agents de sécurité présents sur site ou bien la vidéosurveillance.  Microsoft emploie 
également des éléments techniques comme le contrôle d'accès multi-facteurs, des lecteurs de badge, de la biométrie palmaire 
(empreintes des mains) ainsi que des systèmes d'alarme intégrés.  

Enfin, en complément des nombreux audits menés en interne, Microsoft recourt à des auditeurs indépendants afin de vérifier la conformité  
de services en lignes et infrastructures Microsoft aux standards  SSAE 16 /ISAE 3402 et ISO/CEI 27001:2005.    

Le certificat de conformité ISO/CEI 27001 est librement consultable  sur le site du British Standards Institute (BSI): (British Standards  
Institution). http://www.bsigroup.com/   

 

Quel est le niveau de sécurité des services Cloud Microsoft ?  
 

Toutes les applications Microsoft déployées dans les centres de données Microsoft ont été soumises à un processus de cycle de vie de 
développement sécurisé, le Security Development Lifecycle (SDL), initié par les équipes de développement de Microsoft dès 2004.

Une étape clé dans le processus de cycle de développement sécurisé est la modélisation des menaces ainsi que la réduction de la surface 
d’attaque. Cela permet d'évaluer les menaces potentielles et ensuite de déterminer comment les atténuer.   

Tous les services en ligne Microsoft doivent passer une revue de sécurité avant qu'ils ne soient rendus disponibles. Cela est valable pour 
la plate-forme Cloud Microsoft Azure, la solution de virtualisation de serveurs Hyper-V, ou bien les services comme Office 365 ou Dynamics  
CRM Online. 
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  Normes et conformité réglementaire
 

Quels sont les normes et standards auxquels est conforme le Cloud Microsoft ?  
 
Aux termes de la Directive européenne sur la protection des données et  des accords contractuels conclus entre Microsoft et le client,
Microsoft joue le rôle de sous-traitant des données («data processor») alors que le client reste le responsable de traitement (« data  
controller »). C’est à ce dernier qu'incombe la responsabilité, conformément à la loi, de veiller à la légalité du traitement de ses données;
y compris les transferts internationaux de données vers le Cloud Microsoft.  
 
Le Cloud Microsoft intègre nativement un ensemble de mesures de sécurité et des fonctionnalités additionnelles qui aident les clients à  
atteindre leurs propres exigences de conformité interne, ainsi que les réglementations de leur secteur d’activité.    

En matière de sécurité, les services en ligne du Cloud Microsoft répondent aux normes et standards les plus exigeants du marché dont  
notamment ISO 27001, SSAE 16 et ISAE 3402. Pour en savoir plus sur les attestations et certifications d’Office 365, consultez 
Les 10 principales normes de conformité d’Office 365.

D’une manière générale, des audits sont réalisés régulièrement par des tiers indépendants. Ces audits attestent et certifient que les services 

 

en ligne et les centres de données Microsoft répondent aux normes les plus exigeantes de l'industrie comme ISO 27001 en matière de  
sécurité. Les certifications ISO de Microsoft sont consultables sur le site Web du BSI (British Standards Institution).   
http://www.bsigroup.com/  
 
Par ailleurs, Microsoft s'efforce de communiquer des informations détaillées sur ses programmes de conformité en matière de sécurité et 
de respect de la vie privée. Par exemple, Microsoft peut fournir sous certaines conditions de confidentialité, plus d'informations sur la 
certification ISO 27001 et le programme de conformité SOC (SAS70/SSAE16).  

 
S’agissant du traitement des données personnelles, Microsoft se conforme à la réglementation en matière de protection des données à 
caractère personnel applicable à ses services. En particulier, pour les transferts de données vers les États-Unis, Microsoft a adhéré aux  
principes Safe Harbor qui permettent de garantir au responsable de traitement un niveau de sécurité suffisant (les principes Safe Harbor 
sont reconnus par la Commission Européenne et l'ensemble des autorités européennes de protection de données).  
 
En outre, pour ses principaux services, Microsoft a été le premier fournisseur de Cloud à offrir des engagements contractuels 
supplémentaires en proposant un contrat de traitement de données et les clauses contractuelles type de la Commission Européenne qui 
précisent les conditions dans lesquelles Microsoft traite et sécurise les données clients.  
 
Il appartient aux clients faisant l’objet de réglementations particulières propres à leurs secteurs d’activité ou au traitement de certaines 
catégories de données  de vérifier que les conditions de fourniture du service en ligne Microsoft sont compatibles avec les exigences 
légales et réglementaires applicables à leurs secteurs d’activité. À défaut, il appartient au client de distinguer parmi ses données celles qui
peuvent faire l'objet d'un traitement dans le Cloud Microsoft et celles qui nécessitent un recours à des architectures alternatives
(hébergement à demeure, Cloud hébergé, Cloud hybride, etc.).
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http://www.bsigroup.com/
http://office.microsoft.com/fr-FR/business/office-365-trust-center-top-10-trust-tenets-cloud-security-and-privacy-FX104029824.aspx
http://www.bsigroup.com/
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  Disponibilité des services  
 
 

 

Comment la disponibilité des services Cloud est-elle assurée ?
 
Les données du client sont stockées dans un environnement redondant bénéficiant de solutions fiables de sauvegarde, de restauration et 
de basculement, afin de garantir la disponibilité, la continuité de l'activité et la récupération rapide. Plusieurs niveaux de redondance des 
données sont implémentés, comme le stockage localement redondant pour se prémunir d’une panne d’un disque local jusqu'à la 
réplication complète et continue des données vers un second centre de données au sein d’une zone géographique spécifique.  
 
Tous les centres de données de Microsoft sont équipés d'onduleurs dédiés et d'un support d'alimentation électrique d'urgence, c’est-à-
dire des générateurs électriques. Les onduleurs et les générateurs sont entretenus et testés régulièrement.   
 
Microsoft s’engage, contractuellement, à l’égard de ses clients à un niveau de service (SLA) élevé garantissant un temps de disponibilité 
au minimum de 99,9 % à 99,95% suivant les services.  
 
 

 

Mentions et Annexes  
 
Dans le présent document, seuls les services Cloud à destination du secteur de l’Education : Office 365, CRM Online et Microsoft Azure, 
sont abordés. Celui-ci reflète la manière dont les services Microsoft sont fournis en date du 10 avril 2014. Microsoft étant soucieux de faire 
évoluer ses services et contrats afin de toujours mieux répondre aux attentes du marché, ces éléments pourront toutefois évoluer à l’avenir.   
 
 
Pour plus d’informations sur la sécurité et la confidentialité des solutions Cloud Microsoft, consultez :   
 

 Centres de données Microsoft : www.microsoft.com/datacenters
 

 Trust Center  
Office 365 : http://trust.office365.com

 

CRM Online : http://www.microsoft.com/fr-fr/dynamics/crm-trust-center.aspx  
Microsoft Azure : http://azure.microsoft.com/fr-fr/support/trust-center/

 
Les réponses standards pour les demandes d’information « Sécurité et Respect de la vie Privée » pour Office 365, CRM Online   
et Microsoft Azure : 
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=26647  

 
Système de management de la sécurité du Cloud Microsoft : 
http://cdn.globalfoundationservices.com/documents/WP_Information_Security_Management.pdf  
 

 
 
 

http://www.globalfoundationservices.com/
http://office.microsoft.com/fr-fr/business/centre-de-confiance-et-de-transparence-doffice-365-FX103030390.aspx?redir=0
http://azure.microsoft.com/fr-fr/support/trust-center/
http://www.microsoft.com/fr-fr/dynamics/crm-trust-center.aspx
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=26647
http://cdn.globalfoundationservices.com/documents/WP_Information_Security_Management.pdf



