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RÉSUMÉ
L’entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union Européenne représente 
une étape majeure pour pratiquement toutes les entreprises internationales. Elles devront désormais se conformer 
à un vaste ensemble d’exigences sous peine d’amendes importantes. Ce livre blanc se penche sur les normes 
de sécurité du règlement avant de s’intéresser aux fonctionnalités dont les équipes de sécurité ont besoin pour 
appliquer le RGPD dans leurs environnements informatiques, sachant que ces derniers tendent à devenir de plus 
en plus hybrides et regroupent des services sur site et multicloud. 

INTRODUCTION : CONCILIER LE RGPD AVEC 
L’ÉVOLUTION DES ENVIRONNEMENTS 
Depuis son adoption formelle par le Parlement Européen et le Conseil de l’Union Européenne en 2016, le RGPD 
a eu un impact considérable sur les entreprises du monde entier. Il s’applique à toutes les entreprises qui traitent les 
données personnelles de citoyens de l’UE, peu importe l’endroit où se trouve leur siège. Par conséquent, le RGPD 
est devenu une norme que pratiquement toutes les multinationales doivent respecter.  

Si les amendes pour non-conformité, dont le montant peut représenter jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel, ont 
beaucoup fait parler d’elles, les coûts liés à la mise en conformité sont loin d’être négligeables. L’IAPP (Association 
Internationale des Professionnels de la Protection de la vie privée) estime que les entreprises classées au Fortune Global 
500 dépenseront près de 7,8 milliards de dollars pour se conformer au RGPD. Une autre étude a montré que ces 
entreprises s’attendent à débourser en moyenne 1 million de dollars rien qu’en technologie pour respecter la législation.   

Alors que les équipes concernées s’apprêtent à adapter leurs pratiques de sécurité et de gouvernance des données 
en fonction du RGPD, elles doivent réaliser ces changements dans un écosystème informatique qui connaît de 
profondes transformations. L’un des changements les plus importants est lié à la diversification croissante des modèles 
informatiques utilisés et au fait que de nombreuses entreprises s’appuient sur des combinaisons de systèmes anciens 
sur site, de clouds privés et publics, etc. 

Les sections suivantes se penchent sur les exigences du RGPD en matière de sécurité des données et examinent 
les fonctionnalités clés essentielles pour garantir la conformité au règlement dans les environnements hybrides.

APERÇU DES EXIGENCES DE SÉCURITÉ DU RGPD
Une grande partie du RGPD détaille les exigences liées aux pratiques destinées à assurer la sécurité des données. 
Voici quelques exemples d’exigences spécifiques. 

Article 5 : Principes relatifs au traitement des données à caractère personnel  
Cet article précise que les données personnelles doivent être « traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des 
données à caractère personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, 
la destruction ou les dégâts d’origine accidentelle, à l’aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées 
(intégrité et confidentialité). » La constitution d’un framework de sécurité solide, résilient et auditable qui répond à ces 
exigences représente un composant essentiel de la conformité au RGPD. 
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Article 17 : Droit à l’effacement (« droit à l’oubli ») 
L’article 17 définit les circonstances dans lesquelles les citoyens peuvent demander aux responsables du traitement 
d’effacer leurs données personnelles, de mettre fin à leur diffusion et éventuellement d’empêcher des tiers de traiter 
leurs données. Pour se conformer, les entreprises devront prendre les mesures nécessaires pour garantir la suppression 
permanente des données personnelles lorsque cela leur est demandé. 

Article 25 : Protection des données dès la conception et protection des données par défaut
Cet article fixe les exigences concernant les garanties mises en œuvre. Il explique que des contrôles doivent être mis en 
place pour assurer que les entreprises utilisent uniquement les données nécessaires en vue d’un traitement particulier. 
Il impose aussi que les garanties soient à la hauteur des risques. Pour satisfaire à ces exigences, il faut trois ensembles 
clés de contrôles :  

 ) Analyse. Cela comprend l’évaluation des processus, des profils et des risques.

 ) Mesures préventives. Les contrôles comme le chiffrement et le contrôle d’accès granulaire jouent un rôle 
important pour adapter les garanties aux risques et faire en sorte que, « par défaut, seules les données 
à caractère personnel qui sont nécessaires au regard de chaque finalité spécifique du traitement [soient] traitées ».

 ) Détection. Les entreprises devront fournir la preuve de la conformité, elles auront donc besoin de fonctionnalités 
d’audit, de suivi des activités, d’alerte et de reporting.

Article 32 : Sécurité du traitement 
Cette partie du règlement s’attache à garantir que les responsables du traitement « mettent en œuvre les mesures 
techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque. » 
« La pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel » sont l’un des mécanismes clés définis 
pour satisfaire à cette exigence. Les entreprises doivent aussi établir « une procédure visant à tester, à analyser et  
à évaluer régulièrement l’efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement. 
» Des contrôles doivent être mis en œuvre pour empêcher « la divulgation non autorisée de données à caractère 
personnel (...) ou l’accès non autorisé à de telles données ». 

Articles 33 et 34 : Notification des violations
En cas de violation, l’article 33 impose aux entreprises de notifier l’autorité de contrôle dans les 72 heures suivant 
la découverte de la violation. L’article 34 spécifie que les personnes concernées doivent aussi être notifiées. 
L’article 34 précise également que les entreprises sont exemptées de cette obligation si elles ont mis en place des 
mesures de protection appropriées qui « rendent les données à caractère personnel incompréhensibles pour toute 
personne qui n’est pas autorisée à y avoir accès, telles que le chiffrement ». 
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RÉPONDRE AUX EXIGENCES DU RGPD :  
LES FONCTIONNALITÉS CLÉS
Pendant des années, les entreprises ont été contraintes de se conformer à diverses obligations régionales et 
sectorielles qui ont contribué à façonner les investissements et stratégies de sécurité. Le RGPD constitue un exemple 
de la manière dont ces normes deviennent de plus en plus strictes et leur portée de plus en plus large.  

Dans de nombreuses entreprises, il faut reconnaître que les initiatives de conformité se sont apparentées à une course 
effrénée pour remplir tous les critères exigés face à une date limite imminente. Étant donné le caractère exhaustif et 
la grande portée du RGPD, les équipes de sécurité ont intérêt à adopter une approche globale et à aller au-delà des 
check-lists tactiques pour s’assurer que les initiatives et les investissements lancés servent en fin de compte à renforcer 
la sécurité de l’entreprise. Il est important d’établir des contrôles RGPD dans le contexte d’un framework de sécurité 
puissant et global qui contribue à protéger les données personnelles et autres actifs de données de l’entreprise. Cette 
stratégie s’avère déterminante dans un contexte où l’environnement informatique des entreprises devient de plus en 
plus complexe, interconnecté et dynamique.

Dans cette optique, les équipes de sécurité doivent chercher une approche multicouche de défense en profondeur 
comprenant des contrôles synergiques complémentaires pour empêcher qu’une seule vulnérabilité, erreur ou violation 
ne compromette la disponibilité et la sécurité des systèmes et données sensibles. Une autre stratégie essentielle 
consiste à appliquer une philosophie de protection de la vie privée dès la conception (privacy by design). Cela signifie 
prendre en compte d’emblée la protection des données dans la conception de nouveaux produits et systèmes plutôt 
que d’essayer de rajouter des mécanismes de sécurité sur ces systèmes une fois qu’ils sont terminés.

Comme les entreprises cherchent à réaliser la conformité au RGPD et à mettre en place des règles de sécurité 
strictes sur leurs déploiements cloud hybride et big data modernes, elles ont besoin d’un ensemble de fonctionnalités 
essentielles. Les sections suivantes donnent un aperçu des éléments requis. 

Authentification interne et externe 
Pour satisfaire les exigences du RGPD et appliquer les meilleures pratiques en la matière, les équipes de 
sécurité doivent contrôler strictement l’accès aux données sensibles. Cela nécessite de puissants mécanismes 
d’authentification qui peuvent être utilisés non seulement pour les employés, mais aussi pour les tiers sous-traitants, 
les partenaires et les clients. Pour une flexibilité et une efficacité optimales, les plateformes d’authentification doivent 
prendre en charge l’intégration de différents protocoles, dont Active Directory, Kerberos et Lightweight Directory Access 
Protocol (LDAP). Les systèmes utilisés pour la gestion de l’authentification doivent fournir un ensemble robuste de 
contrôles, notamment des fonctionnalités de séparation des tâches administratives. 

Dans le même temps, ces puissants mécanismes d’authentification doivent satisfaire un autre objectif : offrir une 
expérience utilisateur positive et satisfaisante. Par conséquent, les initiatives visant la fédération d’identités et 
l’authentification unique (SSO) gagnent en importance. En outre, ces fonctionnalités doivent offrir une prise en charge 
unifiée des environnements traditionnels sur site et des environnements sur cloud privé et public.
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Contrôle d’accès granulaire 
Dans de nombreux domaines du RGPD, les exigences précisées soulignent la nécessité de limiter l’accès aux données 
sensibles de manière à ce que seules les personnes pouvant y accéder ou les modifier soient celles qui ont un besoin 
légitime de le faire. Pour ce faire, il faut pouvoir établir des contrôles d’accès granulaire et appliquer ces contrôles 
uniformément dans différents clouds et datacenters. Dans le cadre des tables de bases de données, cela inclut la 
nécessité d’appliquer des règles à des lignes individuelles de données. En outre, dans les environnements mutualisés, 
comme les implémentations dans les clouds publics, des contrôles robustes et systématiques doivent être appliqués 
à des ensembles de données spécifiques pour restreindre l’accès des utilisateurs, mais aussi des administrateurs. 

Chiffrement des données en transit et au repos 
Des fonctionnalités de chiffrement puissantes, précises et flexibles sont une condition essentielle pour empêcher 
l’accès non autorisé aux données privées. En chiffrant des ensembles de données spécifiques, les entreprises peuvent 
s’assurer que peu importe le lieu où les données chiffrées sont transportées ou copiées, elles sont systématiquement 
protégées par des règles établies.  

Dans les grandes entreprises, il faudra typiquement utiliser une combinaison de mécanismes de chiffrement pour 
répondre le plus efficacement possible à la variété des risques, technologies et environnements de l’entreprise. Une 
équipe de sécurité type peut désormais avoir besoin d’outils qui chiffrent les données au niveau de l’application,  
de la base de données et du stockage. Par ailleurs, la tokénisation peut être une autre technologie employée pour 
minimiser les éventuels accès non autorisés aux données. Si possible, le chiffrement doit être mis en place de manière 
à ne pas nécessiter de changement au niveau applicatif. 

Gestion puissante des clés 
La gestion robuste des clés devient un impératif à mesure que le recours au chiffrement gagne en importance. Pour 
instaurer des niveaux de sécurité maximale, les clés doivent être stockées dans des appareils renforcés inviolables 
certifiés conformes aux normes de type FIPS et Critères Communs. 

En outre, il est essentiel d’établir des fonctionnalités de gestion des clés adaptées aux environnements sur site et 
multicloud hybrides. Ces fonctionnalités doivent fonctionner par exemple sur les clouds publics comme Amazon Web 
Services, Microsoft Azure et Google Cloud. Les équipes de sécurité doivent chercher à utiliser des plateformes qui leur 
permettent d’appliquer leurs propres clés à plusieurs services cloud, dont les environnements IaaS (infrastructure as a 
service), PaaS (platform as a service) et SaaS (software as a service). 

Dans les environnements modernes actuels, il est essentiel de s’assurer que les mécanismes employés prennent en 
charge la mobilité des données. À cette fin, plutôt que d’utiliser un chiffrement et une gestion des clés propriétaires, 
les entreprises doivent s’appuyer sur des outils tiers qui permettent la migration des données sur plusieurs clouds 
sans nécessiter le déchiffrement des données. Cela peut représenter un certain nombre d’avantages, notamment 
l’accélération des migrations de charges de travail et l’élimination des coûts de CPU superflus liés au déchiffrement et 
au chiffrement, sans parler de la sécurité des données pendant la migration.
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Audit et visibilité centrale dans des environnements disparates 
Les exigences du RGPD mettent l’accent sur la visibilité, l’auditabilité et la responsabilité. Dans ce contexte, l’audit 
au niveau applicatif représente une exigence importante. Grâce à cette fonctionnalité, les équipes de sécurité peuvent 
établir une piste d’audit complète pour toutes les activités dans l’application, y compris toutes les mises à jour, 
sélections et suppressions de données privées. 

L’audit de sécurité est également essentiel pour suivre toutes les activités administratives sensibles, dont les demandes 
de chiffrement/déchiffrement, la rotation des clés, etc. Il sera aussi de plus en plus nécessaire pour les entreprises 
de mettre en place une vue plus unifiée de toutes les données utilisateurs. Cela nécessite une vue unique, connectée 
et contextuelle du client à travers un ensemble d’environnements disparates ainsi qu’une visibilité sur toutes les 
interactions du client sur tous les canaux et points de contact. 

Suppression simplifiée des données 
Dans de nombreuses entreprises, la possibilité de supprimer les données sensibles, de manière permanente et avec 
certitude, quand elles ne sont plus nécessaires, présente des problèmes qui risquent de s’aggraver considérablement 
maintenant que les équipes opérationnelles cherchent à satisfaire les demandes de droit à l’oubli des clients 
conformément au RGPD. Pour résoudre ces problèmes, il est essentiel de disposer de fonctionnalités pour contrôler 
et programmer efficacement la suppression d’informations. La gestion centralisée des clés peut s’avérer un atout dans 
ce domaine. En centralisant le contrôle des clés cryptographiques, les entreprises peuvent garder le contrôle centralisé 
des données chiffrées. En réponse au droit à l’oubli, une entreprise qui a mis en place des mécanismes de chiffrement 
granulaires peut effacer la ou les clés utilisées pour chiffrer les enregistrements associés à un client en particulier et ainsi 
garantir que les données ne pourront jamais être déchiffrées.

Dans les environnements de gestion de données, cherchez les fonctionnalités qui permettent la gestion « time to live » 
d’enregistrements spécifiques. Ces fonctionnalités facilitent la suppression programmée des données. Elles doivent 
être hautement granulaires pour pouvoir par exemple s’appliquer à certaines colonnes d’une base de données.

Autonomie et souveraineté des données 
Le RGPD établit clairement que les entreprises qui collectent des données personnelles en sont responsables. Ces 
responsabilités s’appliquent quand les données migrent au-delà des frontières. L’article 56 notamment explique que 
les autorités de contrôle sont chargées de superviser le traitement transfrontalier des données personnelles effectué 
par les responsables de traitement. 

Le RGPD accorde donc une importance accrue à la souveraineté et à l’autonomie des données. Dans les 
environnements de gestion des données, il est important d’établir des contrôles au niveau du keyspace et du 
schéma qui spécifient dans quels datacenters les données doivent être répliquées. Ceci est particulièrement critique 
dans les environnements hybrides multicloud afin d’empêcher que les données ne soient transportées là où elles 
ne devraient pas. 

Ces fonctionnalités peuvent contribuer aux règles de résidence des données pour plusieurs emplacements de cloud 
et de datacenters. Elles garantissent ainsi que les données de chaque client peuvent être stockées aux emplacements 
géographiques correspondant aux exigences de conformité existantes. Par exemple, les équipes qui proposent 
plusieurs services cloud transfrontaliers ont besoin d’outils pour garantir que les données des citoyens allemands sont 
stockées dans des datacenters en Allemagne.
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EXEMPLE DE SCÉNARIO : ENTREPRISE MULTINATIONALE 
DE SERVICES FINANCIERS
Défi 
Avec l’entrée en vigueur imminente du RGPD, les équipes de sécurité et d’opérations informatiques d’une entreprise 
internationale de services financiers ont été soumises à une pression considérable. Pour satisfaire au droit à l’oubli 
imposé par le RGPD, elles devaient élargir et renforcer leur visibilité et leurs contrôles sur les nombreux référentiels 
disparates qui contenaient les données clients, aussi bien sur site que dans des environnements cloud. Dans le même 
temps, l’entreprise évoluait sur un marché de services financiers en concurrence avec des nouveaux venus high-tech et 
des titulaires en place à l’assise financière confortable. Il était donc vital que les mécanismes de sécurité employés ne 
compromettent pas les opérations internes ou l’expérience client.  

Solution  
L’équipe des opérations informatiques de l’entreprise a mis en place un nouveau modèle de données offrant l’ingestion 
et l’analyse intégrées. Avec ce modèle, les équipes opérationnelles et commerciales ont pu obtenir une vue unifiée des 
clients dans des clouds hybrides. L’équipe de sécurité s’est aussi lancée dans une initiative pour étendre l’utilisation du 
chiffrement. Pour prendre en charge efficacement cette extension du chiffrement, l’équipe a déployé une plateforme de 
gestion de clés qui permet de centraliser la gestion des clés pour toutes les technologies de chiffrement utilisées. 

Avantages
L’équipe de sécurité de l’institution de services financiers a été en mesure de renforcer ses protections autour des 
données clients et a instauré les contrôles nécessaires pour se conformer efficacement aux demandes de droit à l’oubli 
des clients. En outre, grâce à leur modèle de données unifié, les équipes de sécurité ont pu fournir des informations 
utiles pour une détection plus efficace des fraudes. En fin de compte, non seulement la sécurité a été renforcée, 
mais les équipes étaient plus à même de soutenir les innovations nécessaires pour que l’entreprise puisse fournir des 
services attrayants orientés clients.
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CE QUE PEUVENT ACCOMPLIR DATASTAX 
ET THALES ESECURITY
DataStax et Thales eSecurity proposent un ensemble avancé de solutions complémentaires. Ensemble, ces offres 
fournissent toutes les fonctionnalités requises par les entreprises pour mettre en place efficacement les garanties et les 
contrôles exigés par le RGPD. Ces solutions sécurisent les données au repos et en transit et permettent des contrôles 
granulaires auditables. En s’appuyant sur ces offres combinées, les entreprises peuvent améliorer la sécurité, la visibilité 
et le contrôle des données personnelles, y compris dans leurs datacenters et leurs environnements multicloud hybrides.

DataStax Headquarters
San Francisco Bay Area

3975 Freedom Circle
Santa Clara, CA 95054

650.389.6000  |  www.datastax.com

About DataStax
DataStax is the fastest, most scalable distributed database technology, delivering Apache Cassandra to the 
world’s most innovative enterprises. Datastax is built to be agile, always-on, and predictably scalable to any size.

With more than 500 customers in 45 countries, DataStax is the database technology and transactional 
backbone of choice for the world’s most innovative companies such as Netflix, Adobe, Intuit, and eBay. Based 
in Santa Clara, Calif., DataStax is backed by industry-leading investors including Lightspeed Venture Partners, 
Meritech Capital, and Crosslink Capital. For more information, visit DataStax.com or follow us @DataStax. 
© 2014 Datastax, All Rights Reserved.

Prevent insider threats. Many organizations are struggling to contend with the acute 
vulnerabilities posed by compromised credentials of privileged users or abuse by malicious insiders. 
Vormetric offers robust capabilities for establishing safeguards against these insider threats. With the 
solutions, security teams can establish controls that separate privileged users from sensitive data. 
In addition, the solution delivers separation of administrative duties, granular access controls, 
detailed security intelligence, and more that can mitigate the risks of insider abuse.

Gain protection from data loss. In the wake of increasingly sophisticated attacks, traditional 
security defenses continue to be compromised. With Vormetric solutions’ robust encryption, 
organizations can ensure that sensitive data remains safe, even after a breach. By 
implementing these solutions, and ensuring data remains encrypted and unusable by outside attackers, 
organizations may be able to avoid forced breach disclosures required by compliance mandates 
and privacy regulations.

Secure Sensitive Assets Across the DataStax Environment—and Beyond
DataStax environments bring together massive volumes of data, as well as many disparate forms 
of data, including structured and unstructured files. In addition, these environments are comprised 
of several distinct areas, including data sources, DataStax services, and analytics. Vormetric and 
DataStax partnered to deliver the vital capabilities needed to secure all these areas and all these 
different forms of data. With the companies’ combined solutions, organizations can address their 
data-at-rest security objectives across their physical, virtual, and cloud environments—and they can 
secure any type of files and databases that contain sensitive information.

Reports

Dash board

What if queries

Analytics

Configuration Disk Cache Error logsSystem logs

Vormetric Transparent Encryption Vormetric Transparent Encryption or
Vormetric Application Encryption

Vormetric Transparent Encryption or
Vormetric Application Encryption

Data Ingress Sources

Online
Apps

Mobile
Apps

Internet of
Things

Financial Data

Health care Data

PII

Credit cards

U
ns

tru
ct

ur
ed

S
tru

ct
ur

ed

Vormetric’s comprehensive security solution for the DataStax Enterprise distributed database management 
platform

“The ability for the 
enterprise to bring 

sensitive and 
regulated data to a 

DataStax environment 
is creating massive 

new possibilities.”

Arun Gowda
Director, Business Development

Vormetric

DataStax
Enterprise DataStax Enterprise (DSE) est une base de données cloud distribuée hautement disponible conçue pour les 
environnements cloud hybrides. Grâce à ses fonctionnalités de premier ordre, DSE fournit la plateforme de données 
pour répondre aux exigences du RGPD en réalisant les objectifs de l’entreprise en matière d’expérience client. 

Des contrôles d’accès granulaires pour renforcer la sécurité des données personnelles  
DSE comprend des fonctionnalités de sécurité avancée pour contrôler qui a accès aux données ainsi que des 
technologies comme le chiffrement pour empêcher l’accès non autorisé aux données. DSE inclut également une série 
de fonctionnalités d’audit et de journalisation pour faciliter la constitution d’une piste d’audit complète autour des 
ensembles de données clients. Avec DSE, les entreprises peuvent établir des contrôles d’accès au niveau des lignes. 
Grâce à ces fonctionnalités, les équipes de sécurité peuvent appliquer des contrôles granulaires mêmes dans des 
environnements mutualisés. La plateforme DSE vous permet de tirer parti de vos répertoires Active Directory, Kerberos 
et LDAP afin de fédérer les identités et activer l’authentification unique sur tous les domaines 
de données de l’entreprise.
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La visibilité unifiée pour une meilleure connaissance et un contrôle efficace  
DSE fournit des vues unifiées et contextuelles des dossiers clients sur différentes applications, ce qui permet d’avoir 
une vision Client 360. La vision Client 360 repose sur DSE Graph, une option complémentaire de DSE, qui offre des 
fonctionnalités de résolution d’entités et d’analyse en temps réel. Avec DSE Graph, les entreprises peuvent exploiter 
des informations précieuses sur les clients et répondre aux demandes de droit à l’oubli avec une efficacité optimale. 
En outre, les entreprises peuvent obtenir des informations vitales pour améliorer les services et la sécurité. Par exemple, 
avec DSE Graph, les responsables du traitement peuvent facilement mettre en lien des données apparemment sans 
rapport pour détecter des comportements indiquant des activités frauduleuses ou malveillantes. 

Contrôles au niveau du keyspace et du schéma pour satisfaire les exigences de souveraineté des données  
Avec DSE, les entreprises peuvent mettre en place des contrôles au niveau du keyspace et du schéma pour déterminer 
dans quels datacenters les données peuvent être répliquées. Par conséquent, les équipes de sécurité peuvent garantir 
que les données réglementées ne sont pas copiées là où elles ne devraient pas. Il devient alors possible de respecter 
efficacement les exigences régionales et du RGPD en termes de souveraineté des données. 

DC 1 DC 2

Shared Data
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Thales eSecurity
Les solutions Thales eSecurity optimisent les 
fonctionnalités de sécurité d’entreprise proposées 
par la technologie DataStax de base de données 
distribuée. Thales eSecurity propose Vormetric 
Data Security Platform, une solution qui fournit une 
protection robuste des données au repos avec le 
chiffrement transparent, le chiffrement de la couche 
applicative, des contrôles d’accès améliorés, la 
gestion des clés et des renseignements de sécurité.

Avec Vormetric Data Security Platform, les équipes de 
sécurité peuvent instaurer le chiffrement des données 
au repos qui fournit des couches supplémentaires 
de sécurité dans les environnements DataStax. 
Cette solution permet aux équipes de sécurité de 
mettre en place des contrôles puissants autour des 
données sensibles dans les environnements big data 
et cloud hybrides. Les équipes peuvent appliquer 
des règles de sécurité au niveau du système de 
fichiers et au niveau du champ ou de la colonne dans 
les magasins de données. Vormetric Data Security 
Platform peut sécuriser les données sensibles 
dans les environnements DSE, ce qui comprend 
les magasins de données, les journaux système et 
les configurations.

CONCLUSION
Si la protection des données personnelles qui leur sont confiées a toujours été importante pour les entreprises, le 
RGPD a ajouté un caractère d’urgence dans ce domaine. Pour de nombreuses entreprises, se conformer à ces 
exigences nécessite des améliorations considérables dans la manière dont les données personnelles sont gérées et 
sécurisées. Avec DataStax et Thales eSecurity, les entreprises peuvent s’appuyer sur des solutions complémentaires 
pour bénéficier d’un contrôle plus robuste et plus efficace des données personnelles. Parallèlement, grâce à ces 
solutions, les entreprises seront mieux armées pour réaliser leurs objectifs en matière d’expérience client et de 
résultats commerciaux.

Vormetric Security Intelligence Logs 
can be shared with SIEM solutions

Vormetric Transparent Encryption encrypts, enforces access policies, 
and logs all file, volume and linked cloud storage access
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À PROPOS DE DATASTAX 
DataStax dynamise l’entreprise de l’immédiateté avec sa base de données cloud distribuée hautement disponible 
reposant sur Apache Cassandra™ et conçue pour le cloud hybride. DataStax Enterprise, notre produit phare et 
fondation des applications en temps réel à grande échelle, permet aux entreprises de dépasser les attentes de leurs 
clients, où qu’ils soient, grâce à des applications grand public et professionnelles offrant un engagement et une 
réactivité hors pair. Notre solution confère également aux entreprises une autonomie totale en matière de données, 
qui leur permet de garder le contrôle et la propriété stratégique de ce qui est leur actif le plus précieux dans un monde 
cloud hybride. DataStax aide plus de 400 des plus grandes marques mondiales – Capital One, Cisco, Comcast, eBay, 
McDonald’s, Microsoft, Safeway, Sony, UBS, Walmart... – à opérer leur transformation grâce à des applications actives 
dans l’immédiat, axées sur l’optimisation de l’entreprise et l’expérience client. Pour plus d’informations, visitez le site 
DataStax.com et suivez-nous sur Twitter @DataStax. 

DataStax est une marque déposée de DataStax, Inc. et de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Apache 
Cassandra est une marque commerciale d’Apache Software Foundation ou de ses filiales au Canada, aux États-Unis 
et/ou dans d’autres pays. 

À PROPOS DE THALES ESECURITY
Thales eSecurity est le leader en solutions et services avancés de sécurisation des données, offrant des conditions 
de confiance optimales pour la création, le partage ou le stockage de données. Nous garantissons la sécurité et la 
fiabilité des données des entreprises privées et des administrations publiques où qu’elles se trouvent, aussi bien dans 
les locaux physiques, le cloud, les data centers ou les environnements big data, sans pour autant altérer la souplesse 
opérationnelle. La sécurité ne sert pas uniquement à limiter les risques, elle est le tremplin d’initiatives numériques qui 
font désormais partie de notre vie quotidienne, comme l’argent et les identités électroniques, les services de santé et 
les véhicules connectés et, avec l’avènement de l’Internet des Objets (IdO), même les appareils électroménagers sont 
concernés. Thales propose tout ce dont a besoin une entreprise pour protéger et gérer ses données, ses identités et 
ses propriétés intellectuelles tout en respectant les obligations de conformité réglementaire : chiffrement des données, 
gestion avancée des clés, tokénisation, contrôle des utilisateurs privilégiés et solutions à niveau d’assurance élevé. Les 
professionnels de la sécurité du monde entier font appel à Thales pour accélérer en toute confiance leurs processus de 
transformation numérique. Thales eSecurity appartient au groupe Thales.
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