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Le cloud computing offre des avantages économiques considérables, 

mais il pose également de nombreux défis critiques pour les 

professionnels des services de conformité et juridique des entreprises 

clientes ainsi que les régulateurs. Des réglementations indépendantes 

du fournisseur qui définissent les normes minimum en matière de 

sécurité et de protection des données personnelles des transferts de 

données entre les fournisseurs cloud et les clients de cloud 

permettent à l’écosystème de cloud de prospérer. Dans cet article, je 

présenterai une nouvelle norme internationale qui permettra aux 

entreprises qui achètent des services de cloud computing de plus 

facilement comparer systématiquement les offres des différents 

fournisseurs de services cloud. Avant d’aborder le rôle des normes, 

permettez-moi de revenir en arrière et de décrire la véritable ampleur 

du phénomène du cloud computing. 

 

Rétrospectivement, c’est en 2013 que le monde de l’informatique a changé pour 

toujours. Cette année-là, pour la première fois, le nombre d’applications serveur 

individuelles exécutées dans des centres de données de cloud du monde entier 

a dépassé le total des applications serveur exécutées dans des centres de données 

sur site traditionnels. Cette tendance n’a fait que s’accélérer depuis lors. La 

décennie actuelle verra une inversion complète des rôles entre les centres de 

données sur site, dans lesquels les entreprises et les agences gouvernementales 

faisaient traditionnellement leurs calculs informatiques, et le cloud. En 2010, seuls 

21 % de toutes les applications serveur étaient hébergées. On s’attend à ce que le 

pourcentage des applications exécutées sur le cloud s’élève à 86 % d’ici 20191. 

Même si l’informatique sur site ne disparaîtra probablement jamais complètement, 

sa fonction se réduira à exécuter juste une petite fraction des charges de travail 

informatique héritées.  
 

Quel est le moteur de la révolution du cloud ? La réponse réside dans une 

conjonction d’innovations techniques et d’économies de volume. À partir des 

années 1990, avec l’avènement d’Internet, la connectivité universelle est devenue 

bien meilleur marché que les anciens réseaux centraux. Aujourd’hui, presque 

chaque client potentiel a accès à des réseaux rapides et bon marché. Du côté du 

centre de données, les serveurs standardisés bon marché créés à parti des PC se 

prêtent à des concentrations de puissance de calcul plus fortes que jamais. À l’ère 

du mainframe, la taille des centres de données était limitée par la nature de la mise 

à l’échelle des mainframes : une boîte ne peut contenir qu’une capacité de calcul 
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limitée. Les architectures évolutives d’aujourd’hui n’ont aucune limite technique 

ferme quant à la taille qu’elles peuvent atteindre : lorsqu’il est possible de continuer 

à ajouter de nouveaux racks de serveurs à perte de vue, il s’agit seulement d’investir 

suffisamment de capitaux pour répondre à la demande du client. Une autre clé de 

l’émergence du cloud a été la propagation d’un logiciel côté serveur standardisé 

qui offre une plus grande sophistication que le logiciel mainframe de l’ère 

précédente, pour un coût bien inférieur2 

La plus importante conséquence de la révolution du cloud est qu’en provoquant 

une chute exponentielle du coût de l’informatique et de la connectivité réseau, elle 

rend possible un flot continu de nouvelles applications auparavant impossibles.  

Toutefois, l’accélération de l’adoption du cloud computing dans les entreprises a pris 

par surprise beaucoup des parties prenantes responsables de la conformité et de la 

gouvernance d’entreprise. Souvent, les conseillers juridiques d’entreprise, 

gestionnaires des risques et services des approvisionnements ne sont pas tenus au 

courant lorsque les responsables de secteur, qui ont découvert que les déploiements 

de cloud ne requièrent pas d’investissement en capital initial important, décident 

brusquement de basculer les opérations vers le cloud. Par exemple, selon une récente 

étude Forrester Research, seuls 28 % des contrats portant sur le cloud signés 

impliquent des conseillers juridiques d’entreprise3. Lorsque ces parties prenantes clés 

participent à la décision, elles ne disposent souvent d’aucun cadre pour structurer 

leur point de vue4. L’absence de consultation complète interne au sujet de la bonne 

conduite avec les parties prenantes face à la demande croissante de cloud computing 

crée un fossé inutile et malsain entre les parties prenantes et aboutit à une prise de 

décision incohérente. Une telle dynamique interne pourrait bien empêcher une 

utilisation optimale de cette nouvelle capacité.  
 

D’après ce que j’ai pu observer, les projets de cloud d’entreprise sont beaucoup 

plus susceptibles d’obtenir des résultats optimaux lorsque les conseillers juridiques 

d’entreprise et autres parties prenantes en matière de conformité sont impliqués 

complètement dès le départ dans le processus de bonne conduite. Cet article offre 

un outil et un processus, basés sur une norme internationale publiées récemment, 

pour permettre aux conseillers juridiques d’entreprise et autres parties prenantes 

en matière de conformité de mener une évaluation de bonne conduite du cloud 

systématique et cohérente. 

Une évaluation structurée de la bonne 

conduite adaptée aux exigences de 

chaque entreprise est essentielle pour les 

projets cloud 
Étant donné l’augmentation continuelle de la demande de cloud computing et le 

manque de connaissances des conseillers juridiques d’entreprise et autres parties 

prenantes en matière de conformité sur la façon de mener une évaluation de 

bonne conduite du cloud, il existe un besoin criant de documents de référence 

destinés à aider les clients de cloud à structurer leurs exigences. Toutefois, la 

perspective d’un cadre global pour les décisions liées à la migration vers le cloud 

est difficile à atteindre parce que les exigences liées au cloud sont très différentes 

en fonction des secteurs d’activité, des zones géographiques, de la culture 

organisationnelles, et des objectifs spécifiques du projet. Par exemple, les exigences 

en matière de sécurité des entreprises d’infrastructures critiques nationales sont 

fondamentalement différentes de celles des détaillants ; les exigences 

réglementaires en matière de données personnelles pour les opérations 

européennes sont différentes de celles applicables aux États-Unis ; les entreprises 
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qui réalisent de lourds investissements dans les R&D ont des besoins uniques en 

matière de protection de la propriété intellectuelle ; et les performances techniques 

requises diffèrent clairement d’un projet à l’autre.  

Un ensemble d’exigences de taille unique ne convient pas. Les clients de cloud ont 

besoin d’un cadre qu’ils peuvent utiliser pour développer leur propre ensemble 

unique d’exigences afin de répondre aux demandes externes, besoins des 

entreprises, et exigences techniques du projet. Les spécificités des exigences 

varient. Toutefois, il est incontestable que tous les clients de cloud doivent avoir 

une idée précise de ce que leur fournisseur de cloud leur apportera en termes de 

protection des données personnelles, de sécurité, de conformité règlementaire, et 

d’autres considérations clés. La triste réalité, c’est que ces exigences sont souvent 

oubliées. Par exemple, selon l’étude Forrester citée plus haut, l’attestation des 

réglementations et des normes est prise en compte dans seulement 36 % des 

contrats portant sur le cloud. 

En réponse aux demandes du marché, les principaux organismes de normalisation 

mondiaux, l’Organisation Internationale de Normalisation (ISO) et la Commission 

Électrotechnique Internationale (IEC), ont développé conjointement une nouvelle 

norme internationale, ISO/IEC 19086-1, afin d’aider les entreprises du monde entier 

à spécifier leurs exigences uniques en matière de migration vers le cloud. 

ISO/IEC JTC 1 : Lieu de naissance des 

plus importantes normes technologiques 

du monde 
Le Joint Technical Committee 1 (JTC 1) d’ISO et IEC est responsable du 

développement de normes techniques internationales indépendantes du 

fournisseur dans le domaine des technologies de l’information et de la 

communication, telles qu’ISO/IEC 19086-1. Ses membres sont des organismes 

nationaux de normalisation, tels que l’Institut American National Standards Institute 

(ANSI) pour les États-Unis et la British Standards Institution (BSI) pour le Royaume-

Uni. Depuis sa création il y a 30 ans, le JTC 1 a élaboré de nombreuses normes 

essentielles qui ont eu un impact sur chaque aspect des technologies de 

l’information, y compris la famille de normes de base ISO/IEC 27000 Management 

de la sécurité de l’information. Étant donné que je me concentre sur les normes 

relatives au cloud, je ne tenterai pas de passer en revue le spectre complet du 

travail d’ISO/IEC JTC 1 ici, mais je recommande aux lecteurs intéressés d’explorer ce 

vaste domaine en ligne5 
 

La nature internationale du cloud computing rend essentielle l’harmonisation 

internationale favorisée par ISO/IEC. Les nombreuses différentes parties prenantes 

de l’écosystème de cloud global doivent avoir une compréhension commune des 

concepts et des détails de la mise en œuvre du cloud computing, même si elles 

auront inévitablement un avis différent à propos de ce que les services cloud 

doivent faire ou non avec les données des utilisateurs. 

En gros, il existe deux sortes de normes internationales relatives au cloud : 

• Normes qui permettent aux entreprises d’obtenir une certification au 

moyen d’une auto-attestation ou d’audits de leurs processus internes par 

des tiers. Parmi les exemples les plus notables figurent la norme ISO/IEC 

27001 Management de la sécurité de l’information et la norme associée 

ISO/IEC 27018 Code de Pratique pour la protection des informations 

personnelles identifiables dans les clouds publics. 
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• Normes qui n’entraînent pas de certification, mais promeuvent la 

transparence dans la communication entre les fournisseurs et les clients 

en établissant des définitions rigoureuses et détaillées de termes, 

architectures de référence et cadres. Le Cadre de Contrat de Niveau de 

Service de Cloud de la norme ISO/IEC 19086-1 est un exemple clé. 

Bref historique de la norme 

ISO/IEC 19086-1 pour les Contrats de 

Niveau de Service de Cloud 
Le sous-comité spécifique d’ISO/IEC JTC 1 qui élabore la norme 19086 (appelé 

JTC1 SC38 WG3) comprend des participants provenant des principaux fournisseurs 

de technologies, tels qu’IBM, Microsoft, Oracle, Amazon Web Services (AWS), 

Hitachi et Orange, ainsi que des organismes de normalisation de 16 pays, y compris 

les États-Unis, la Chine, le Japon, la Corée, le Royaume-Uni, la France et l’Australie. 

Mais le plus important moteur du processus de standardisation de la norme 19086 

relative au Contrat de Niveau de Service Cloud est probablement NIST, l’institut 

NIST (National Institute of Standards and Technology) des États-Unis. En effet, 

l’institut NIST est le service de normalisation interne du plus important acheteur de 

services cloud du monde, le gouvernement fédéral américain. En collaboration avec 

d’autres agences américaines telles que la General Services Administration (GSA) et 

l’Office of Management and Budget (OMB) de la Maison Blanche, l’institut NIST 

mène depuis plusieurs années un effort systématique de normalisation et de 

rationalisation des processus complexes et incohérents que le gouvernement 

fédéral utilise pour acquérir et déployer des services cloud.  

De l’autre côté de l’Atlantique, la Commission européenne a créé le C-SIG SLA 

(Cloud Select Industry Group on Service Level Agreements) afin de guider les PME 

dans leurs décisions liées à l’achat de cloud. À l’instar de l’institut NIST, le travail du 

C-SIG SLA a eu de l’influence dans le développement de la norme ISO/IEC 19086-1. 

Ces efforts combinés portent maintenant leurs fruits et, grâce à leur amplification 

internationale et dans plusieurs secteurs à l’aide de la norme ISO/IEC 19086-1, ils 

pourraient bien constituer la base de la standardisation des Contrats de Niveau de 

Service Cloud pour tous les clients Entreprise cloud, quel que soit le secteur 

d’activité et le pays. 

Comment les parties prenantes 

appliqueront la norme ISO/IEC 19086-1 

pour déterminer leurs objectifs en 

matière d’exigences liées au cloud 
et leurs objectifs qualitatifs en matière de services cloud. Les objectifs de niveau de 

services cloud sont des exigences mesurables de manière quantitative, telles que la 

disponibilité du cloud, qui peuvent être exprimées en chiffres. Ces questions 

préoccupent généralement l’équipe technique du projet. Les objectifs qualitatifs de 

services cloud sont des exigences qui ne peuvent pas être exprimées en chiffres. 

Les exemples incluent les exigences de protection des informations personnelles 

identifiables, la politique relative aux requêtes des autorités judiciaires, l’attestation 

du respect des exigences réglementaires, ainsi que les méthodes et les niveaux de 

ISO/IEC 19086 est une 

nouvelle norme 

internationale conçue 

pour aider les entreprises 

à spécifier leurs exigences 

uniques en matière de 

migration vers le cloud 
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service clientèle. Hormis un petit nombre d’exceptions telles que le service clientèle, 

les exigences de ces objectifs qualitatifs de service cloud ont tendance à être 

cohérents dans l’entreprise quels que soient les projets. Il s’agit en général des 

objectifs sur lesquels les conseillers juridiques d’entreprise et les parties prenantes 

en matière de conformité devraient concentrer leur attention. 

Pour permettre d’atteindre plus facilement les objectifs de niveau de services cloud 

et les objectifs qualitatifs de services cloud à partir de la norme ISO/IEC 19086-1, 

une brève liste de contrôle est présentée dans l’annexe6. Je conseille vivement aux 

lecteurs de consulter la norme sous sa forme originale7 avant de l’appliquer pour la 

définition des exigences internes de bonne conduite. 
 

L’application des objectifs de service cloud dans la norme pour la définition des 

exigences internes de bonne conduite peut être divisée en trois étapes : 

I. Définition des Exigences de Cloud Organisationnelles, étape au cours 

de laquelle les exigences du secteur, légales et organisationnelles sont 

définies et classées par ordre de priorité. Les exigences et la hiérarchisation 

définies dans ce processus doivent être réutilisables dans tous les projets 

de cloud au sein de l’entreprise, ce qui garantit un niveau plus élevé de 

cohérence et de bonne conduite. L’implication des conseillers juridiques 

d’entreprise et des parties prenantes en matière de conformité dans ce 

processus est essentielle. 

II. Définition des Exigences du Projet, étape au cours de laquelle les 

exigences spécifiques au projet sont définies et classées par ordre de 

priorité. C’est lors de cette étape que sont définies les fonctionnalités 

techniques et contraintes de coût des services cloud, qui ne sont pas 

répertoriées dans la norme ISO/IEC 19086-1. Il peut exister un conflit entre 

les exigences spécifiques au projet et les exigences organisationnelles, 

telles que définies plus haut. Dans ce cas, il est nécessaire de le résoudre 

en impliquant les parties prenantes appropriées. 

III. Évaluation des Options du Projet, étape au cours de laquelle les 

différentes options d’architecture ou de fournisseur de cloud sont 

comparées avec les exigences et priorités, tel que défini dans les étapes 

précédentes. 

Je ne développerai que l’étape I, car les autres concernent surtout 

l’approvisionnement technologique. Les conseillers juridiques d’entreprise et les 

parties prenantes en matière de conformité doivent toujours être impliquées dans 

le rapprochement des exigences, le cas échéant, et dans l’évaluation des 

performances des différentes options dans les étapes II et III, cela n’est pas 

particulièrement compliqué, en particulier si l’étape I est effectuée correctement. 

Voici une ébauche de processus recommandé en cinq étapes de définition des 

Exigences de Cloud Organisationnelles : 

1. Le processus commence par une énumération des objectifs qualitatifs en 

matière de services cloud et des objectifs de niveau de services cloud à 

partir de la norme ou de la liste de contrôle. Dans le tableau 1, j’indique 

seulement le premier objectif de la norme ISO/IEC 19086-1, l’accessibilité, 

à titre d’illustration. Accessibilité fait référence à la conception de produits 

ou services destinés aux personnes présentant un handicap. Dans certains 

secteurs d’activité et juridictions, l’égalité d’accès au cloud pour les 

personnes présentant un handicap, peut constituer une exigence 

réglementaire. Dans d’autres cas, les entreprises peuvent choisir d’aller 

Microsoft a mis au point une 

Liste de contrôle de Bonne 

Conduite de Services Cloud 

basée sur la norme 

ISO/IEC 19086-1 que les clients 

peuvent utiliser pour les 

négociations relatives au cloud 
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plus loin que ce qui est la norme en rendant le cloud accessible même en 

l’absence d’exigence réglementaire. J’en dirai plus à ce sujet plus tard. 

2. Les exigences externes sont celles qui sont imposées à l’entreprise par 

les membres d’un organisme de réglementation ou les secteurs 

d’activité. De nombreuses entreprises multinationales doivent faire face à 

un ensemble complexe d’exigences externes de différents régulateurs de 

divers pays. Il n’est peut-être pas nécessaire de détailler toutes les 

exigences externes. La voie pragmatique consiste à indiquer les 

exigences les plus strictes et applicables ici. Dans le cas de l’accessibilité, 

certains gouvernements européens, par exemple, exigent le respect de la 

norme européenne sur les exigences d’accessibilité aux marchés publics 

de produits et services TIC (EN 301 549). Cette exigence varie pour 

d’autres secteurs d’activité et juridictions. Dans certains cas, les cellules 

d’un tableau peuvent être vides parce qu’il n’existe aucune exigence 

externe. C’est particulièrement probable pour les objectifs plus 

spécifiques au projet, tels que le support technique ou la disponibilité. 

3. Les exigences organisationnelles sont celles qui reflètent les valeurs et 

politiques de l’entreprise. Dans de nombreux cas, une entreprise peut 

définir des politiques volontaires qui dépassent les exigences externes qui 

lui sont imposées. Dans certaines juridictions, il n’existe pas d’exigence 

réglementaire technique spécifique ou même de législation anti-

discrimination relative à l’accessibilité. Toutefois, les entreprises peuvent 

s’imposer à elles-mêmes des exigences visant à rendre leur cloud 

accessible aux employés et clients présentant un handicap. Encore une fois, 

tous les objectifs ne sont pas applicables, en particulier ceux qui sont plus 

spécifiques à un projet. 

4. L’étape suivante consiste à combiner les exigences externes avec celles qui 

sont organisationnelles. Elles constituent l’ensemble commun d’exigences 

pour tous les projets de cloud de l’entreprise. 

5. Enfin, il convient de définir un certain degré de hiérarchisation pour 

chaque exigence applicable. Cela garantit un degré de cohérence entre un 

projet cloud et le suivant. J’utilise une échelle de 1 à 10 dans cet exemple. 

Mais d’autres schémas peuvent également convenir. 

Tableau 1 : Définition des Exigences de Cloud Organisationnelles 

ÉTAPE 1.  

Objectifs 

ÉTAPE 2. 

Exigences 

Externes 

ÉTAPE 3. 

Exigences 

Organisationnelles 

ÉTAPE 4.  

Exigences 

Organisationnelles 

ÉTAPE 5.  

Hiérarchisation 

Accessibilité EN 301 549 Identique à 2 EN 301 549 Échelle de 1 à 10 

     

Le processus décrit ici est simple sur le papier, mais il peut s’avérer long et 

complexe en pratique et impliquer des conseillers externes. Toutefois, cet exercice 

permet de mieux comprendre les politiques de cloud de l’entreprise et ses priorités. 

Il constitue une feuille de route vers une transformation rapide et réussie du 

processus d’entreprise à l’aide du cloud computing. 
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Conclusion : les conseillers juridiques 

d’entreprise ne seront plus des gardiens 

juridiques, mais de véritables partenaires 

commerciaux 
La révolution du cloud a pris d’assaut l’informatique d’entreprise et la technologie 

grand public. Le rythme du changement est sans précédent et ne montre aucun 

signe de ralentissement. Dans quelques années, la majeure partie de la puissance 

de calcul côté serveur du monde aura été transférée de milliers de centres de 

données distincts gérés par des utilisateurs d’entreprise à peut-être seulement 

quelques centaines installations de cloud hyper-scale hébergeant collectivement 

des dizaines de millions de serveurs. 

En réalité, on ne peut s’attendre à ce que les conseillers juridiques d’entreprise 

suivent le rythme rapide de l’évolution technologique vers le cloud computing, qui 

se poursuivra probablement encore longtemps. La bonne nouvelle est que la 

norme ISO/IEC 19086-1 reconnue internationalement, décrite dans cet article, offre 

désormais aux conseillers juridiques d’entreprise un mécanisme formel simple mais 

complet pour garantir que les exigences pertinentes en matière de protection des 

données personnelles, de sécurité et de réglementations des projets de cloud 

proposées ont été identifiées, documentées et respectées. Disposer d’un tel outil 

permettra aux conseillers juridiques d’entreprise de sortir de leur rôle traditionnel 

de gardiens pour devenir de véritables partenaires qui partagent complètement les 

objectifs commerciaux de leur entreprise et contribuent à les atteindre.

 La norme 

ISO/IEC 19086 aidera les 

conseillers juridiques 

d’entreprise à cesser d’être 

des gardiens juridiques pour 

devenir de véritables 

partenaires commerciaux. »  
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Annexe A : ISO 19086 : Objectifs du Contrat de Services Cloud 

 

Performances 

Accessibilité 
 Répertorier les normes, politiques et règlementations relatives à l’accessibilité 

respectées par le service. 

Disponibilité  Pourcentage de temps pendant lequel le service est disponible et utilisable. 

Capacité 

 Nombre de connexions simultanées. 

 Capacité maximum des ressources. 

 Nombre d’entrées qui seront traitées sur une période. 

 Quantité de données qui seront transférées sur une période. 

Souplesse 
 Rapidité et précision avec lesquelles le service peut s’adapter à la quantité de 

ressources allouées. 

Service 

Surveillance des 

services  
 Paramètres et mécanismes permettant de surveiller le service. 

Temps de réponse  Temps de réponse maximum, moyen et écart de temps de réponse. 

Résilience/tolérance 

de panne du service  

 Méthodes utilisées pour favoriser la résilience et la tolérance de panne (incluent les 

temps moyens, temps maximum et unités de mesure). 

Plan de reprise 

d’activité 

 Temps maximum requis pour redémarrer le service en cas de panne. 

 Durée maximale avant une panne pendant laquelle les modifications peuvent être 

perdues. 

 Procédures de reprise d’activité permettant de restaurer le service et les données. 
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Sauvegarde et 

restauration des 

données 

 Nombre de sauvegardes de données effectuées sur une période. 

 Méthodes de sauvegarde et de vérification des sauvegardes. 

 Période de rétention des sauvegardes. 

 Nombre de sauvegardes conservées. 

 Emplacement du stockage de sauvegarde. 

 Nombre de tests de restauration et disponibilité des rapports de test. 

 Méthodes alternatives de restauration des données. 

Maintenance des 

services cloud 

 Plans de maintenance disponibles, coûts associés et horaires associés. 

 Contacts spécifiques de la maintenance pour les services. 

 Méthodes du support pour les services (téléphone, Web, tickets). 

 Pour la maintenance technique : horaires de maintenance technique, niveaux de 

maintenance, temps de réponse (moyen et maximum), méthodes de signalisation et 

conditions de notification. 

Gestion des Données 

Données du 

fournisseur de 

services cloud 

 Définir les données du fournisseur de services cloud. 

Données du client 

de services cloud 
 Définir les données du client de services cloud et leurs conditions d’utilisation. 

Droits de propriété 

intellectuelle  

 Décrire les droits de propriété intellectuelle que le fournisseur de services cloud fait 

valoir sur les données du client de cloud et vice versa. 

Données du 

compte  
 Répertorier les champs de données requis pour un compte (noms, adresses, etc.). 

Données dérivées   Définir les types de données dérivées et les politiques d’utilisation/accès. 

Portabilité des 

données  

 Fonctionnalités de portabilité des données, y compris les méthodes, formats et 

protocoles. 

Suppression des 

données  

 Définir le temps minimum et maximum pour la suppression complète des données du 

client de services cloud. 

 Décrire le processus de suppression des données. 

 Décrire la politique de notification de suppression des données. 
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Emplacement des 

données  

 Répertorier les emplacements géographiques dans lesquels les données peuvent être 

traitées et stockées, et indiquer si le client de services cloud peut spécifier des 

demandes d’emplacement. 

Examen des 

données  

 Décrire comment le fournisseur de services cloud examine les données du client de 

services cloud. 
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Remarques 
                                                        

1 Les données utilisées dans ce paragraphe proviennent des rapports de recherche annuels Cisco Global Cloud Index. Pour consulter l’édition actuelle, 

reportez-vous au site http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/global-cloud-index-gci/Cloud_Index_White_Paper.html. 

2 Microsoft Windows Server est le système d’exploitation serveur le plus largement utilisé en informatique d’entreprise. Toutefois, chez Microsoft, nous 

avons également adopté l’open source. Un tiers des machines virtuelles de notre cloud Azure exécutent le système d’exploitation Linux open source. 

3 L’intégralité de l’étude Forrester Research est disponible à l’adresse https://aka.ms/forrester.iso19086 

4 Dan Solove, « Clearing Up the Fog of Cloud Service Agreements » (en anglais) ; https://www.linkedin.com/pulse/clearing-up-fog-cloud-service-

agreements-daniel-solove 

5 Consultez la page http://www.iso.org/iso/jtc1_home.html. 

6 La liste de contrôle est également disponible au téléchargement à l’adresse https://aka.ms/cloudchecklist 

7 La norme est disponible auprès d’ISO à l’adresse http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=67545 ou d’IEC à 

l’adresse https://webstore.iec.ch/publication/25920 

http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/global-cloud-index-gci/Cloud_Index_White_Paper.html
https://aka.ms/forrester.iso19086
https://www.linkedin.com/pulse/clearing-up-fog-cloud-service-agreements-daniel-solove
https://www.linkedin.com/pulse/clearing-up-fog-cloud-service-agreements-daniel-solove
https://aka.ms/cloudchecklist
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=67545
https://webstore.iec.ch/publication/25920

