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POUR UN 

NUMÉRIQUE DE

CONFIANCE
Notre monde numérique avance à pas de géant : 
interconnecté, foisonnant, mobile, coopératif, à l’image  
d’un Internet qui évolue sans cesse. Chaque jour,  
les technologies ouvrent des horizons nouveaux et le champ 
des possibles. Dans leur sillage, les interrogations sont 
nombreuses. Comment préserver la vie privée et garantir  
la sécurité des données ? Comment s’assurer que  
des technologies différentes dialoguent simplement dans  
un univers technologique si divers ? Comment faire d’Internet 
un espace de confiance pour les enfants et les adolescents ?

Sur nombre de ces sujets, nous sommes de ceux qui pensent 
qu’une régulation est nécessaire. Mais parce que notre société 
numérique évolue à très grande vitesse, il est du devoir  
des acteurs économiques d’assumer leurs responsabilités. 
Sur chacun de ces enjeux : protection de la vie privée, sécurité 
des données, ouverture et interopérabilité, protection  
de l’enfance en ligne, Microsoft a pris depuis longtemps  
des engagements forts. Certains ont créé la surprise par leur 
ampleur et nombre d’entre eux ont été salués par la presse. 
D’autres sont encore méconnus. En tout état de cause,  
nous ne les considérons pas comme un aboutissement mais 
comme des étapes.

Car dans cet univers en constante évolution, tous les acteurs 
doivent, sans relâche et sans faux semblants, assumer leurs 
devoirs. Pour notre part, nous nous y engageons jour après 
jour avec tous ceux qui sont concernés : citoyens, pouvoirs 
publics, partenaires, associations professionnelles...

J’espère que ce document vous donnera le goût de mieux  
nous connaître et d’en savoir plus sur nos actions  
en faveur d’un monde numérique de confiance et d’ouverture.  
Le développement d’une économie du savoir et  
de la connaissance passe aussi par là.

	 Éric Boustouller
	 Président	de	Microsoft	France
	 Vice-président	de	Microsoft	International

“Dans cet univers 
en constante 
évolution, tous  
les acteurs doivent, 
sans relâche et sans 
faux semblants, 
assumer leurs 
devoirs. ”



PROTÉGER LA VIE PRIVÉE ET 

ASSURER LA SÉCURITÉ DES DONNÉES

Trois grands principes 
Cette démarche globale s’axe 
autour de trois principes : 

1   La transparence 
Les internautes doivent pouvoir 
savoir précisément quelles 
données les concernant sont 
susceptibles d’être collectées,  
à quel moment, et surtout  
à quelle fin. 

2   Le contrôle 
Les internautes doivent pouvoir 
décider qui peut accéder à leurs 
données. Il est important qu’ils 
aient la liberté d’accepter ou de 
refuser l’utilisation de leurs 
données dans le cadre  
de publicités personnalisées1. 
L’internaute doit pouvoir définir 
lui-même l’expérience du Net 
qu’il préfère.

3   La sécurité et l’anonymisation
Nous nous engageons à rendre 
impossible, par nos services 
comme par nos partenaires,  

LUTTER COLLECTIVEMENT POUR LA SÉCURITÉ DU WEB

Microsoft est membre fondateur de Signal Spam, organisme public-privé 
de lutte contre les e-mails non sollicités, seule initiative au monde  
à réunir tous les acteurs – autorités publiques, acteurs de la sécurité, 
services de messagerie électronique. Plus de 20 millions de signalements 
ont été effectués à ce jour, qui permettent aux autorités de police  
de poursuivre les auteurs, et aux industriels d’améliorer leurs outils. 

Pour lutter contre la menace croissante que représente le « phishing », 
technique qui consiste à usurper l’identité d’un site web, Microsoft, 
Paypal et le Cert-Lexsi ont lancé, en France, la plate-forme de 
signalement dédiée www.phishing-initiative.com. En moins d’une 
heure, et après vérification, les sites suspects sont bloqués dans 
Internet Explorer, ou fermés par les autorités.

La nécessité de garder confidentielles, ou tout simplement privées, 
certaines données relève de la liberté de chacun. Internet ne doit rien  
y changer ! Microsoft milite pour un web responsable en assurant  
à ses utilisateurs un niveau élevé de respect et de protection de leurs 
données personnelles, en toute transparence. 

Notre engagement  
pour un web responsable
Microsoft milite pour la régulation 
des pratiques publicitaires en ligne 
et la protection de la vie privée  
des internautes. Mais parce que 
légiférer sur ces questions prend 
du temps, nous avons anticipé  
en nous appliquant volontairement 
des règles contraignantes 
en matière de conservation et de 
collecte des données personnelles. 
Notre entreprise entend ainsi 
marquer son engagement pour un 
web responsable face à un marché 
parfois trop en retrait sur la question.

 
toute corrélation entre les 
informations personnelles  
des utilisateurs (nom, e-mail, 
téléphone, etc.) et les données 
liées à leur utilisation de 
l’Internet (mots-clés recherchés, 
pages vues, etc.).
Par ailleurs, Microsoft est  
la seule entreprise à supprimer 
intégralement, au bout  
de six mois, les adresses IP  
des données de recherche,  
et ce jusqu’au dernier octet. 
Cette méthode, seule à même  
de garantir l’anonymat des 
requêtes des internautes,  
a été saluée par le Groupe  
de l’article 29, qui rassemble  
les autorités de protection des 
données personnelles de l’Union 
européenne. 

1.  La publicité personnalisée permet  
de présenter aux internautes, dans les espaces 
prévus à cet effet, des annonces publicitaires  
en lien avec leurs centres d’intérêt. 

DES OPTIONS INÉDITES 
DE CONFIDENTIALITÉ
Nous avons inscrit la 
protection des données 
personnelles au cœur  
de notre navigateur, 
Internet Explorer, dont les 
nouvelles fonctionnalités 
proposent à l’internaute : 
• de choisir un mode 
de navigation « privé », 
lui permettant de surfer 
sans laisser la moindre 
trace sur l’ordinateur,
• de refuser toute 
transmission de données 
personnelles aux sites 
web de son choix. 



OUVERTURE DES TECHNOLOGIES  

Une volonté d’ouverture  
sans précédent

La concurrence dans le domaine 
informatique est rude, c’est  
une évidence. Mais il n’est pas 
question d’en faire payer le prix  
à nos clients, en rendant  
le changement de prestataire 
informatique douloureux voire 
impossible, ou en empêchant  
la connexion avec des 
technologies concurrentes. 

Aujourd’hui nous proposons à tous 
nos concurrents de travailler 
avec eux au travers de standards 
ouverts ou de partenariats. Nous 
avons également rendu 
publiques plus de 80 000 pages 
d’informations techniques afin 
que nos concurrents puissent 
connecter leurs solutions 

technologiques aux nôtres. Nos 
technologies fonctionnent ainsi 
sans « bugs » avec nombre  
de technologies concurrentes. 

Collaboration  
avec l’open source
Nous collaborons régulièrement 
avec les communautés open 
source afin d’améliorer la 
compatibilité de nos produits. 
Aujourd’hui 80 % des applications 
open source fonctionnent sous 
Windows. Microsoft est même 
devenu contributeur actif  
au noyau Linux ! 

L’indépendance entre  
les données et les outils
Cette volonté stratégique 
d’ouverture, lancée en 2008,  

DANS LE « CLOUD »,  
POUSSER ENCORE PLUS LOIN 
L’OUVERTURE
Le « cloud computing » 
– informatique en nuage – 
représente une petite révolution 
informatique. Nous  
y concrétisons, là aussi,  
notre volonté d’ouverture,  
en permettant, sur notre  
plate-forme de développement 
« cloud » Windows Azure, non 
seulement le développement 
d’applications Windows mais 
également celui d’applications 
reposant sur des technologies 
concurrentes, telles que Java, 
PHP, ou MySQL. Désireux par 
ailleurs de faire avancer la cause 
de l’interopérabilité dans 
le nuage, Microsoft préside
le groupe de travail de l’AFNOR 
dédié à cette question. 

La capacité des logiciels et matériels de marques différentes à communiquer 
entre eux constitue une gageure à l’ère du « tout numérique ».  
Elle ne doit rien au hasard. Depuis 2008, Microsoft s’est engagé  
dans une politique d’ouverture sans précédent, afin de garantir cette 
interopérabilité à ses clients. 

 Nous collaborons 
régulièrement avec les 
communautés open source afin 
d’améliorer la compatibilité  
de nos produits. »

ne cesse de s’amplifier, grâce à 
des mises en œuvre concrètes. 

La suite Microsoft Office en est 
un exemple. Nous y avons intégré 
les différentes normes 
internationales (Open XML, ODF 
notamment), ce qui permet 
l’indépendance entre les données 
et les outils. Un document Word 
ou une feuille de calcul Excel  
sont aujourd’hui consultables  
sur un IPhone, un BlackBerry  
et bien d’autres équipements.  
De plus, depuis 2010 avec le 
lancement des Office Web Apps, 
tout le monde peut, depuis 
Internet, créer, visionner ou 
modifier gratuitement n’importe 
quel document Word, feuille  
de calcul Excel ou présentation 
PowerPoint.



PROTÉGER LES 

« ENFANTS DU NET » 

Précurseur 
de la protection  
de l’enfance en ligne
Internet est un fantastique 
terrain de découverte pour  
les enfants. Mais, comme dans  
le monde physique, on peut y être 
exposé à des contenus choquants 
ou y faire de mauvaises 
rencontres. 

Dès 2003, Microsoft s’est emparé 
du sujet en prenant la décision 
courageuse, saluée par  
les associations de protection  
de l’enfance, de fermer ses salles  
de « chat », jugées potentiellement 
dangereuses pour les enfants. 

Éviter le contact avec  
des inconnus

L’évolution des usages a conduit 
notre entreprise à pousser 
encore plus loin cette démarche. 
Nous avons ainsi équipé de 
logiciels de contrôle parental 
gratuits la majeure partie  
de nos produits grand public afin 
de permettre aux parents 

DONNER AUX PARENTS LES BONS RÉFLEXES 
Parce que la sécurité des enfants sur Internet est une préoccupation 
majeure des parents, Microsoft France a réuni l’ensemble des 
acteurs de la protection de l’enfance pour réfléchir avec eux à un outil 
de prévention efficace. 
Fruit de ce travail, le site CestPlusNet.fr a été conçu spécialement  
à l’attention des parents. Il leur offre des parcours de formation 
interactifs et ludiques, couvrant tous les usages numériques des 
« enfants du Net » (surf, jeux vidéo en ligne, chat, blogs, e-mail, etc.), 
pour leur donner les bons réflexes de prévention et leur apprendre  
à éviter les risques. 
www.cestplusnet.fr

Pour qu’Internet reste un lieu de confiance pour les jeunes, Microsoft  
se mobilise pour la protection de l’enfance en ligne, en proposant des logiciels 
de contrôle parental gratuits, et en s’engageant dans des politiques actives  
de pédagogie et de prévention.

d’accompagner les loisirs 
numériques de leurs enfants, et 
éviter qu’ils ne soient contactés 
par des inconnus, que ce soit  
sur la messagerie instantanée ou 
dans le cadre de jeux en réseau. 

Nous avons également été  
la première entreprise à doter 
une console de jeu vidéo, la 
Xbox 360, d’un système 
permettant aux parents  
de s’assurer que leurs enfants 
utilisent des produits adaptés  
à leur âge, grâce au système 
de notation européen PEGI. 

Pédagogie et prévention
Cela étant, aucune technologie 
ne remplacera jamais la 
vigilance, celle des parents 
comme celle des enfants. Il faut 
donner aux enfants les « bons 
réflexes » de comportement sur 
Internet, à l’image de ceux qu’on 
leur inculque dans la vie réelle. 

C’est la raison pour laquelle 
Microsoft travaille en coopération 
avec les pouvoirs publics et  

 La majorité 
de nos produits 
grand public 
sont équipés  
de logiciels de 
contrôle parental 
gratuits. »

les associations de protection  
de l’enfance pour former parents 
et enfants aux gestes 
élémentaires de sécurité. 
Distribution de plusieurs millions 
de brochures pédagogiques, 
ateliers de sensibilisation, sites 
Internet permettant aux parents 
de s’initier aux bons gestes… 
nous avons multiplié, ces 
dernières années, les initiatives 
dans cette direction.



Microsoft France
39, quai du Président-Roosevelt  
92130 Issy-les-Moulineaux
Tél. : 0 825 827 829* – Fax : 01 57 75 77 00 

* Numéro Indigo : 0,15 euro TTC/min  
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