
Le guide de la sécurité
et de la gouvernance
des données
Améliorez la sécurité et la gouvernance de 
vos données avec Salesforce Platform
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INTRODUCTION

Aucun DSI n’aurait pu 
anticiper la pandémie.
La COVID-19 a mis un coup de projecteur sur le digital, tant sur ses avantages 

que sur ces inconvénients. Les directeurs des systèmes d'information (DSI) 

sont soudainement devenus les pionniers de la transformation digitale : ils ont 

joué un rôle de tout premier plan dans la migration des activités physiques 

vers le numérique, permettant de sauver les entreprises peu digitalisées. 

Cependant, les espaces de travail virtuels ont également créé de nouveaux 

territoires pour les cyberattaques, les fuites de données, les failles de 

sécurité et les menaces internes. D'après un rapport d'IBM publié en 2020, 

les tentatives d'hameçonnage ont augmenté de 600 % et les attaques 

sur le cloud de 630 %. Le coût total moyen des violations de données est 

estimé à 3,84 millions d’euros en France, sans parler des dommages non 

quantifiables comme l’atteinte à l’intégrité de la marque. Les DSI et les 

responsables de la sécurité des systèmes d'information (RSSI) sont soumis à 

une pression croissante pour assurer la continuité des services et répondre 

aux exigences colossales dont dépend l'avenir de leur entreprise.

À l'heure où les entreprises entrent dans l'ère du tout digital,  

sécurité et conformité doivent rester la priorité. Nous allons vous 

montrer comment créer des environnements digitaux fiables afin 

de protéger votre entreprise dans le contexte du télétravail. Notre 

objectif : aider vos collaborateurs à comprendre l'importance de leur 

rôle en matière de sécurité et vous donner les moyens d'éliminer 

toute vulnérabilité virtuelle.

coût moyen des 
violations de données 
pour les entreprises en 
France, sur un an

3,86 M€

https://www.ibm.com/security/data-breach
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Le succès repose sur 
la confiance et la 
transparence. 
La confiance et la transparence ne peuvent être garanties que par des 

environnements virtuels impénétrables. La sécurité est donc indispensable à la 

réussite de vos objectifs commerciaux. 

Pour vous assurer une protection véritablement efficace, la sécurité de votre 

plateforme de travail doit être la priorité absolue. Tous les utilisateurs, qu’ils 

soient de la DSI ou des métiers, doivent être rompus aux exigences de sécurité.

Une plateforme sécurisée se doit d'éliminer les silos. Cela permet au personnel 

informatique et aux autres services de travailler ensemble pour définir des 

moyens efficaces de protéger les données clients. Tous les membres de votre 

organisation sont donc directement impliqués dans la sécurité, quel que soit 

son rôle vis-à-vis des clients. Chaque personne joue un rôle important dans la 

transformation digitale de votre entreprise. 

En intégrant des contrôles de sécurité et de confidentialité dans le processus 

de développement de vos applications, vous pourrez non seulement fournir de 

la valeur plus rapidement et accélérer l'innovation, mais vous deviendrez aussi 

un véritable partenairer de confiance pour vos clients. Or la confiance est un 

critère indispensable pour fidéliser sa clientèle.

CHAPITRE 1 : UNE PLATEFORME FIABLE ET SÉCURISÉE
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Des entreprises de toutes 
tailles et de tous secteurs 
utilisent la puissance du cloud 
pour accélérer leurs activités. 
Avec le stockage des données sensibles dans le cloud, les exigences de sécurité 

et de conformité deviennent de plus en plus complexes pour les DSI et les 

RSSI. On attend désormais des équipes informatiques qu'elles garantissent la 

confidentialité des données afin de satisfaire les règles internes et externes de 

conformité. Les processus métier doivent rester efficaces alors même que les 

audits de conformité sont souvent effectués manuellement à l'aide de feuilles de 

calcul, d'e-mails et d'entretiens. Avec le travail en silos, il est difficile d'identifier 

et de contenir les fuites de données en temps réel, ainsi que d'obtenir des 

informations utiles sur l'utilisation abusive des données pour empêcher ces 

risques de se reproduire. 

 

Compartimenter les données par niveaux de sécurité peut vous aider. Grâce 

à une meilleure visibilité sur les données, les entreprises peuvent surveiller le 

comportement des utilisateurs, voir quelles données sont consultées et bloquer 

des accès avant qu'une violation ne se produise. Une étude de Gartner indique 

CHAPITRE 2 : CHIFFREZ, SURVEILLEZ ET CONSERVEZ LES DONNÉES CRITIQUES

que 52 % des DSI prévoient une nouvelle augmentation du télétravail cette 

année, soulignant ainsi la nécessité de surveiller les vulnérabilités qui lui sont 

liées. Les services informatiques sont chargés d'identifier et de prévenir en 

temps réel les actions malveillantes en se basant sur les informations en lien 

avec les appareils, les profils et la localisation. Les entreprises les plus vigilantes 

investissent dans des solutions dynamiques qui les protègent des menaces 

internes et chiffrent les données au repos. Il existe aussi des systèmes complets 

permettant de mesurer la productivité et le retour sur investissement, de 

conserver l'historique des données à des fins de conformité, et, à terme, 

d'améliorer les performances. 

La conservation de l'historique des données est un élément essentiel de 

toute stratégie de gouvernance informatique. La façon dont votre entreprise 

a évolué dans le passé vous donne une vue d'ensemble de l'intégrité de vos 

données aujourd'hui. Ces informations peuvent également servir à préparer 

l'avenir, permettre une évolutivité à grande échelle et vous guider sur les 

orientations à prendre.

des DSI prévoient 
une augmentation 

continue du télétravail 

52 %

https://www.gartner.com/en/information-technology/trends/it-top-priorities-leadership-vision-2021-aoc-itpri-gb-pd
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Si vos applications contiennent des données sensibles, la réglementation exige 

que leur accès soit limité à certains collaborateurs et prestataires. Or, les problèmes 

de conformité et les violations de données peuvent vous faire perdre la confiance 

de vos clients. C'est pourquoi les sandbox sont extrêmement importantes. En 

simulant parfaitement l'environnement de production, elles permettent de tester 

les environnements virtuels avant de les mettre officiellement en service, et 

accompagnent ainsi l'évolution de votre entreprise en toute sécurité.  

 

Il vous faut une plateforme de développement d'applications intuitive mais capable 

de gérer les exigences complexes du back-end. Une plateforme digne de ce nom 

doit réduire les risques, la complexité et les coûts de mise en conformité. Ceci 

vous permet de créer rapidement des applications appréciées de vos clients, et de 

devenir une référence de votre domaine. 

 

Aidez ensuite vos équipes à créer des applications de test tout en protégeant les 

données réglementées. Grâce à des environnements de test adaptés, vous pouvez 

remplacer les données sensibles (telles que les informations à caractère personnel 

et les données des cartes de crédit) par des caractères et des chiffres aléatoires, des 

données provenant de bibliothèques intégrées ou des modèles personnalisables. 

Ce dispositif de sécurité unique renforce la confiance de vos clients et permet à 

votre entreprise d'innover en continu en fonction de ses besoins.

Toutes les entreprises veulent 
créer des expériences client 
innovantes rapidement.

CHAPITRE 3 : PROTÉGEZ LES DONNÉES SENSIBLES LORSQUE VOUS CRÉEZ ET TESTEZ VOS APPLICATIONS
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La question de la protection des données ne se limite pas au plan juridique. Il faut 

aussi nourrir une relation de confiance avec les clients. Qu'il s'agisse d'obtenir leur 

consentement, de leur permettre de contrôler leurs données ou de traiter celles-ci 

de façon appropriée, les clients veulent avoir la certitude que leurs informations sont 

systématiquement protégées, peu importe l'entreprise. 

Le déploiement d’un programme de protection des données n’a rien de difficile. Vous 

devez simplement disposer d'outils efficaces pour contrôler la confidentialité à chaque 

étape du cycle de vie des données. 

Les dashboards facilitent le contrôle des données, ils aident les entreprises à maintenir 

la confidentialité et la conformité au cœur de leurs activités plutôt que de les reléguer 

au second plan et de risquer des sanctions. Les plateformes les plus performantes sont 

conformes aux réglementations, notamment au RGPD et au CCPA. Ils peuvent être mis 

en place en quelques clics sans difficulté et évitent de payer des amendes. Afin que 

les processus liés aux règles de conservation des données et aux droits des personnes 

concernées ne ralentissent pas vos activités, vous pouvez également les automatiser. 

Cela facilitera le travail de vos collaborateurs et fidélisera votre clientèle, qui pourra compter 

sur la fiabilité de votre programme de gestion des données et de la confidentialité.  

La création d'expériences 
client connectées 
s'accompagne toujours 
d'un afflux de données.  
Et ces informations 
doivent être protégées.

CHAPITRE 4 : PRENEZ LE CONTRÔLE DE LA GESTION DES DONNÉES ET DE LA CONFIDENTIALITÉ 

https://gdpr.eu/fines/
https://iapp.org/resources/article/california-consumer-privacy-act-of-2018/
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Au sein d'une même entreprise, les environnements informatiques s'étendent sur 

plusieurs organisations, clouds et emplacements de stockage des données. Souvent, 

la visibilité croisée est faible, voire inexistante. Ce manque d'unification permet aux 

personnes mal intentionnées (aussi bien en interne qu'en externe) de trouver facilement 

des brèches, et rendent votre entreprise vulnérable aux éventuelles menaces. 

Il est donc primordial que les entreprises donnent une visibilité complète et centralisée 

à leurs administrateurs systèmes. Les tableaux de bord centralisés permettent de 

surveiller et de passer en revue les paramètres de sécurité de toutes les organisations, 

de vérifier l'état de la sécurité de leur système, de consulter les métriques clés ou 

encore d'identifier rapidement les menaces et anomalies. Cette vue d'ensemble 

simplifie la surveillance et réduit les risques. Les équipes réagissent plus rapidement, 

évitant ainsi aux entreprises de faire face à des violations de données et, plus important 

encore, de perdre la confiance de leurs clients.

CHAPITRE 5 : OBTENEZ UNE VISIBILITÉ TOTALE SUR LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENVIRONNEMENT

Harmoniser les règles de 
vos différents environnements 
IT protège vos activités futures. 
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À mesure que le monde entre dans l'ère du télétravail, les DSI et les RSSI s'appuient 

davantage sur les applications et appareils mobiles pour que les collaborateurs accèdent 

à distance aux outils de travail. Cependant, cette recrudescence des appareils mobiles 

augmente d’autant les vulnérabilités. Les entreprises et les collaborateurs sont exposés 

aux tentatives d'hameçonnage, aux attaques de programmes malveillants, aux accès 

réseau non autorisés et à d'autres menaces de cybersécurité. Les enjeux sont 

particulièrement importants dans les secteurs de la finance et de la santé, où la gestion 

des données sensibles des clients doit être conforme à des réglementations encore plus 

strictes. À elles seules, les banques ont connu une augmentation de 238 % des 

attaques durant la crise du coronavirus. 

Pour garantir la sécurité des systèmes des collaborateurs travaillant à distance, les 

fonctions de sécurité avancées doivent être à la fois impénétrables et faciles à intégrer. 

Grâce à des systèmes simples basés sur des clics, les entreprises peuvent bénéficier 

d'une expérience de configuration fluide pour protéger leurs données, sans recourir 

à des technologies tierces ni à du code complexe. Les entreprises doivent avoir la 

possibilité d'ajouter de nouveaux attributs, de définir des politiques de sécurité, de 

personnaliser leurs pratiques de connexion et d'affiner les processus jusqu'à obtenir les 

résultats souhaités. Ainsi, les équipes posent les bases d'une sécurité à distance solide 

qui ne ralentit pas les collaborateurs. Grâce à la sécurité intégrée dans les applications 

mobiles, les équipes de sécurité peuvent détecter les utilisations non autorisées, prévenir 

les pertes de données et établir des stratégies de sécurité rigoureuses pour garantir la 

sécurité des systèmes des collaborateurs où qu'ils se trouvent.

d'augmentation des 
cyberattaques contre 
les banques pendant 

la crise du coronavirus 

238 %

CHAPITRE 6 : SÉCURISEZ VOS APPLICATIONS MOBILES POUR LES SECTEURS D'ACTIVITÉ 
HAUTEMENT RÉGLEMENTÉS

Les systèmes configurables par de simples 
clics sont la clé de la sécurité mobile.

https://www.ibm.com/security/data-breach
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Conclusion  
 
Vos données sont en sécurité avec 
Salesforce Platform.

Dans un monde où le travail s’effectue partout, la sécurité de vos systèmes IT doit 

être la priorité absolue. Si vous disposez des bons systèmes, vos données seront 

bien protégées. 

Pour assurer facilement la sécurité de données complexes, optez pour une source 

de données unique, fiable et accessible uniquement aux bonnes personnes. Dans 

l'économie de la confiance actuelle, vous devez impérativement vous assurer du bon 

fonctionnement de votre matériel, de vos logiciels et de tous les éléments qui y sont 

liés, pour protéger vos clients et votre réputation. 

Innovez en toute sérénité. Grâce à Salesforce Platform, vous n'avez pas à choisir 

entre conformité et technologie de pointe. Désormais, la sécurité peut réellement 

accélérer le développement de vos applications transformatrices.

 

En savoir plus sur les solutions de sécurité des données de 
Salesforce sur salesforce.com/datasecurity.

http://salesforce.com/datasecurity

