
PROTÉGEZ LES BRÈCHES DE SÉCURITÉ: 
UNE APPROCHE EN 3 ÉTAPES POUR RENFORCER LA 
PROTECTION DES DONNÉES

LES CHIFFRES PARLENT D’EUX-MÊMES. 
LES BRÈCHES INTERNES OU EXTERNES 
SONT INÉVITABLES

LA PRÉVENTION DES BRÈCHES 
DE SÉCURITÉ NE MARCHE PAS

APPRENEZ À PROTÉGER 
LES BRÈCHES

La réalité telle qu’elle était 

La réalité
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SafeNet est désormais Gemalto
SafeNet et Gemalto fusionnent pour créer le leader mondial de la protection des données, transactions et identités 
pour des entreprises, gouvernements et institutions financières, avec une protection de la donnée au cœur du réseau 
et les accès en périphérie du réseau. Leader du marché, nous protégeons toutes les données, les transactions et les 
identités plus que n’importe quelle autre société. Nous proposons des services de sécurité utilisés par plus de 30 000 
entreprises et 2 milliards de personnes dans 190 pays. Nous protégeons 3 000 institutions financières, sécurisons 80 
% des transferts de fonds intra-bancaires internationaux, et protégeons les leaders mondiaux du monde logiciel. 

Notre stratégie
En sécurisant point par point votre système d’information, nous vous aidons à vous prémunir efficacement des 
brèches.

Alors que les données sont désormais partagées à la fois au sein et au-delà des entreprises, les organisations ne 
peuvent plus se fier uniquement aux technologies de sécurité du périmètre.  

Les brèches sont inévitables. 
Voici comment réduire les coûts et les conséquences d’une brèche de sécurité en 3 étapes simples : chiffrer toutes 
les données sensibles au repos ou en transit, gérer et stocker les clés de chiffrement de façon sécurisée, et contrôler 
l’accès et l’authentification des utilisateurs.

Approche en 3 étapes

Gemalto

En suivant la stratégie de 3 étapes de Gemalto (chiffrer toutes les données 
sensibles au repos ou en transit, gérer et stocker les clés de façon sûre, et 
contrôller les accès et l’authentification des utilisateurs), vous pouvez vous 

préparer de façon efficace pour une brèche.



Identifiez l’emplacement des données sensibles et chiffrez-le. Le chiffrement dissimulera et protégera les informations vitales 
où que se trouvent vos données (réseaux physiques, environnements virtuels, Cloud) y compris lorsqu’elles sont en transit.

Étendre la protection à l’ensemble du centre de données

Gemalto vous permet de protéger et de contrôler les données sensibles au fur et à mesure de 
leur expansion en termes de volume, types et emplacements, tout en améliorant la conformité, 
la visibilité et l’efficacité en matière de gouvernance au moyen d’une gestion centralisée et de 
l’application des politiques.

Le portefeuille complet de solutions de chiffrement et de tokenisation de Gemalto assure la 
sécurité et la conformité des données sensibles dans les applications, les bases de données, les 
serveurs de fichiers et les ordinateurs centraux à l’aide d’une gestion centralisée améliorant la 
protection, le contrôle et la visibilité de toutes vos données et systèmes.

Transformer tout Cloud en un environnement de confiance

Gemalto propose des solutions haute fiabilité à la pointe de l’industrie pour la protection et la 
conformité des données virtuelles.

Des centres de données virtuels aux services Cloud privés, hybrides et publics collectifs, 
Gemalto garantit la propriété complète et le contrôle des données sensibles dans tout Cloud ou 
environnement virtuel. Grâce à Gemalto, les clients profitent des avantages de la virtualisation 
tout en protégeant les données sensibles et en respectant les réglementations et politiques de 
sécurité internes.
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GÉREZ ET STOCKEZ VOS CLÉS DE 
CHIFFREMENT EN TOUTE SÉCURITÉ

Serveurs 
de fichiers

Q U I  A C C È D E
À  V O S  D O N N É E S  ?

Ventes

Marketing
Utilisateurs non 

autorisés

Comptabilité

X

Chiffrement des 
données en 
mouvement

O Ù  S O N T
V O S  D O N N É E S  ?

Réseaux de 
stockage

 Apps SaaSBases de 
données

Applications

Machines 
virtuelles

O Ù  S O N T
V O S  C L É S  ?Rotation

Sauvegarde

Création

Suppression

Stockage

02
OÙ SONT VOS CLÉS?

Vous ne pourrez pas chiffrer vos données de manière sûre sans plate-forme de gestion cryptographique. Les clés 
doivent être stockées dans un coffre situé dans un emplacement différent de celui des données chiffrées. Appliquez 
ensuite un processus qui limitera l’accès, la rotation, la révocation et l’émission de clés.

Établir une source de confiance pour les données sensibles

Alors que l’utilisation du chiffrement se développe, la gestion des clés devient rapidement 
critique pour l’entreprise. Elle aide les entreprises à établir un contrôle centralisé des données 
et des clés, ainsi qu’à réduire les coûts, la complexité et l’étalement.

S’inspirant de la norme KMIP, Gemalto offre des solutions très fiables de gestion des clés 
grâce auxquelles les clients protègent et contrôlent leurs données, respectent les exigences 
réglementaires et rentabilisent au mieux leurs investissements.

Les modules de sécurité matériels (Hardware Security Modules - HSM) constituent une 
solution supplémentaire de haute fiabilité et performance pour les clés de chiffrement et une 
solution de sécurité des transactions et des applications facile à intégrer pour l’entreprise.
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Déterminez qui a le droit d’accès aux données, imposez l’authentification forte aux utilisateurs et mettez en place 
une procédure de vérification. Définissez les niveaux d’accès pour chaque type d’utilisateurs et automatisez 
l’approvisionnement et gérez des rapports par groupe d’utilisateurs.

Contrôle des accès et protection des identités

Figurant parmi les leaders du marché de l’authentification dans le Magic Quadrant de 
Gartner, Gemalto aide ses clients à contrôler et à gérer les identités et les transactions 
et à sécuriser l’accès dans l’ensemble de l’entreprise, des réseaux et des systèmes aux 
périphériques mobiles, sans oublier les applications du Cloud. Évolutives, les solutions 
d’authentification de Gemalto offrent la plus grande gamme d’options d’authentification, une 
plate-forme de gestion unique et une livraison en local ou sous forme de service.

Protégez ce qui est important,  
là où c’est important
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Relevez les challenges de la protection des données et 
de sécurisation des accès
Pour faire face aux nouvelles formes d’attaques et aux nécessaires adaptations des systèmes d’information aux 
évolutions technologiques, les organisations sont contraintes de réviser leurs stratégies de sécurité régulièrement. 
Voici comment nos solutions aident à y faire face :

PROBLÉMATIQUE  PROTECTION DES IDENTITÉS 
ET DES DONNÉES  

CHIFFREMENT 
DES DONNÉES 
SENSIBLES

Isoler et protéger vos informations 
sensibles. Respecter les normes 
réglementaires de votre secteur 
d’activité.

Protège  les données structurées et 
non structurées, au repos et en transit 
hébergées localement, dans le Cloud 
ou sur une infrastructure hybride.

GESTION ET 
STOCKAGE  
DES CLÉS

Prendre en charge et maintenir la
Sécurité des données sensibles en 
fonction de la gestion des adresses IP 
de votre société.

Offre une solution complète de gestion 
des clés et de leur stockage pour 
l’ensemble de l’infrastructure avec un 
vaste choix de scénarii d’utilisation du 
chiffrement le tout en ayant un seul 
point de vérification dans la gestion du 
cycle de vie de la clé.

CONTRÔLE DE 
L’ACCÈS AUX 
SYSTÈMES ET AUX 
APPLICATIONS 

Protèger contre tout utilisateur non 
autorisé à accéder à vos systèmes 
et à vos données. Les mots de passe 
statiques sont le maillon faible sur la 
chaîne de protection des données car 
aisément piratables.

En offrant un second facteur 
d’authentification par un mot de 
passe dynamique ou d’un code secret 
chiffré, l’authentification forte à deux 
facteurs permet de s’assurer que 
les utilisateurs sont bien ceux qu’ils 
prétendent être lorsqu’ils accèdent aux 
applications, aux services Cloud et aux 
réseaux professionnels.

Les données sensibles sont partout. 
Nous aussi !
Les données sensibles sont partout. Dans le climat actuel de menaces, de virtualisation, d’exigences réglementaires et 
de mobilité, les entreprises adoptent une approche centrée sur les données pour protéger leurs informations sensibles.

Gemalto est le seul éditeur du marché à offrir une gamme complète de produits assurant une protection continue des 
informations sensibles à tous les stades de leur cycle de vie. 

Du centre de données au Cloud, Gemalto permet aux entreprises d’être protégées, conformes et en contrôle, où que 
leurs activités les mènent. 



Solutions de protection des identités et des données  
de Gemalto
CHIFFRER LES DONNÉES
COMMENT: Chiffrer les données lors de leur transfert depuis les centres de données  vers le Cloud et vice-versa.

AVEC : SafeNet HSE – grâce à leur fiabilité à toute épreuve, leur utilisation haut débit et leur faible taux de 
latence, les appareils de sécurité du réseau SafeNet sont la solution idéale pour protéger les données 
en mouvement, notamment les transmissions confidentielles de voix, de vidéo et de métadonnées.

COMMENT: Chiffre les données sensibles non utilisées circulant sur des environnements locaux, virtuels, Cloud publics 
ou hybrides.

AVEC : SafeNet Protect DB – offre un chiffrement efficace et transparent des données sensibles des bases de 
données  de type numéros de carte de crédit, numéros de sécurité sociale et mots de passe évoluant sur 
des systèmes de gestion de bases de données provenant de divers fournisseurs.
SafeNet ProtectFile – assure le chiffrement transparent et automatisé des données non structurées au 
repos au niveau du système de fichiers dans les systèmes de stockage d’entreprise. Sont concernés : 
les systèmes de stockage (DAS), les réseaux de stockage (SAN) et les serveurs de stockage en réseau 
(NAS) utilisant les protocoles de partage de fichiers CIFS/NFS.
SafeNet ProtectApp – présente une interface facilitant vos opérations de gestion des clés et  le 
chiffrement des données sensibles au niveau de l’application.
SafeNet ProtectV – une solution haute disponibilité permettant de chiffrer l’instance virtuelle complète, 
la machine virtuelle et ses volumes de stockage dans Amazon Web Services, VMware, Microsoft Azure 
et IBM SoftLayer.

STOCKER ET GÉRER LES CLÉS
COMMENT: Gestion des clés : gestion centralisée de la fréquence de rotation des clés pour une meilleure protection 

des données. 

AVEC : SafeNet KeySecure – se présente comme une plate-forme centralisée unique de gestion des 
applications et des clés cryptographiques. Les équipes de sécurité administrent les clés de chiffrement, 
lancent la génération, l’importation, l’exportation et la rotation des clés, etc.

COMMENT: Stockage des clés : protège fortement la base de stockage pour assurer aux données la protection la 
plus stricte.

AVEC : Modules de sécurité matériels SafeNet (HSM) et SafeNet Crypto Command Center :  garantit la 
protection fiable des clés cryptographiques et des processus utilisés pour les transactions, les identités 
numériques et les applications.

CONTRÔLER L’ACCÈS DES UTILISATEURS
COMMENT: Contrôle l’accès et protège les identités : les produits d’authentification forte de Gemalto sont destinés 

aux entreprises et organismes de confiance afin de garantir la sécurité des accès, identités et 
interactions. Nos solutions sont compatibles sur des environnements Cloud ou sur des plateformes 
propriétaires, permettent d’utiliser des outils de développement avancés et d’un large choix de produits 
d’authentification. 

AVEC : SafeNet Authentication Service (SAS) – permet une authentification forte automatisée depuis le Cloud 
laissant aux entreprises l’opportunité de travailler sereinement sur leurs applications, qu’elles soient 
sur site ou dans le Cloud et ce depuis tout type de dispositif, avec plusieurs options de tokens. 



COMMENT: Gestion des accès basée sur des politiques et des rôles - établir des politiques autour des utilisateurs et 
déployer pour tous les systèmes au sein de l’entreprise. 

AVEC : SafeNet Authentication Manager (SAM) – propose une gestion de l’authentification par mot de passe à 
usage unique (OTP) et à base de certificats d’infrastructure à clé publique (PKI) pour les entreprises qui 
souhaitent bénéficier d’une protection haute fiabilité pour leurs accès à distance, leurs accès locaux et 
leurs applications PKI. 

Études de cas Gemalto 
Plus de 30 000 clients, des entreprises commerciales aux organismes gouvernementaux, font confiance à Gemalto pour 
assurer la protection et le contrôle de l’accès à leurs données sensibles, la gestion des risques, la mise en conformité et la 
sécurité des environnements virtuels et dans le Cloud. 

• Banque : Les chiffreurs haute vitesse (HSE) SafeNet assurent la protection des réseaux étendus (WAN) d’une banque 
internationale. Une banque internationale a mis en place les chiffreurs Ethernet haute vitesse SafeNet pour assurer 
la sécurité de sa connectivité et de l’accès instantané aux données clients à partir de plus de 30 sites répartis sur trois 
continents.

• Services financiers: Une entreprise multinationale de services financiers simplifie la gestion de sa sécurité et réduit 
ses coûts en adoptant la suite de solutions de protection des données SafeNet de Gemalto comprenant SafeNet 
ProtectApp, SafeNet ProtectDB, SafeNet ProtectFile, SafeNet ProtectV, SafeNet StorageSecure, SafeNet Tokenization et 
SafeNet KeySecure afin d’appliquer l’utilisation d’un modèle de « Chiffrement en tant que service informatique » dans 
toute l’entreprise.

• Fournisseur IaaS: Cloud4com est une société novatrice établie en République tchèque qui fournit des solutions 
d’infrastructure en tant que service (IaaS ou Infrastructure-as-a-Service). Considérant que l’offre de services Cloud 
chiffrés et de gestion des clés la distinguerait de la concurrence, la société a porté son choix sur SafeNet ProtectV et 
SafeNet KeySecure pour élargir son portefeuille de services de sécurité.

• Assurance: Mercury Insurance avait besoin de chiffrer ses systèmes hérités et brevetés et également d’installer une 
solution de chiffrement et de gestion des clés centralisée et certifiée FIPS pouvant être utilisée sur différentes bases de 
données existantes. La solution SafeNet KeySecure, utilisée avec SafeNet ProtectApp et SafeNet Tokenization, a permis 
à Mercury Insurance de sécuriser ses données les plus précieuses, de bénéficier de la gestion centralisée des clés, 
d’être conforme à la norme PCI DSS et de maintenir un niveau élevé de performances requis pour mener son activité 
avec succès. 

• Traitement des paiements : La société Logic Group avait besoin d’une solution conforme à la norme PCI P2PE. 
Elle a choisi les modules de sécurité matériels SafeNet Luna EFT pour assurer la sécurité des plus grandes 
sociétés de ventes au détail, de télécommunications et d’assurance du Royaume-Uni sur une plate-forme robuste 
qu’elle pourrait déployer rapidement et gérer de manière efficace. 

• Santé : Client de longue date de SafeWord, le système hospitalier Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) aux Pays-
Bas fait confiance à la solution d’authentification de Gemalto pour assurer la sécurité de l’accès des médecins aux 
données sensibles de ses hôpitaux.
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Contactez-nous: Retrouvez tous nos bureaux et coordonnées sur notre site www.safenet-inc.com

Suivez-nous: data-protection.safenet-inc.com

GEMALTO.COM


