
 CONFORMITÉ  
DE L’INFORMATION

CONFIDENTIALITÉ ET SÉCURITÉ

NE LAISSEZ PAS LA PORTE OUVERTE

Nous vivons dans un monde riche en information et axé sur le 

savoir. Avec une telle valorisation des données, il n’est guère 

surprenant que le risque lié à l’information soit devenu un 

problème de grande envergure.

L’ère numérique a changé notre perception de la confidentialité 

et la sensibilité des informations. Aujourd’hui, nous partageons 

allègrement des données sensibles depuis nos smartphones 

et autres appareils dans des manières inconcevables 15 ans 

auparavant. La réglementation en matière de confidentialité 

des données a été renforcée pour devenir de plus en plus 

complexe et exigeante vis-à-vis des entreprises. Il en résulte 

une pression croissante sur les entreprises pour protéger les 

données et améliorer la conformité de l’information.

des personnes sondées sont plus disposées à 

partager en ligne des informations personnelles de 

base qu’il y a trois ans.*

PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

Les informations personnelles identifiables (IPI) sont le 

principal moteur de la conformité en matière de vie privée 

et de sécurité.  Les IPI englobent toutes les informations 

permettant d’identifier les individus, des employés aux 

clients et même les bénévoles. Leur divulgation (volontaire ou 

accidentelle) peut avoir des conséquences désastreuses à la 

fois pour l’individu en question et pour votre entreprise.
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3.  Sécurité en ligne  

La politique de GDI doit comporter des protocoles de 

sécurité en ligne. Ces protocoles concernent l’ensemble des 

appareils, des emplacements de données et des types de 

données. La politique BYOD (Bring Your Own Device :   

prenez vos appareils personnels) est monnaie courante, 

mais permettre aux gens d’utiliser leur propre appareil peut 

impliquer que vos données commerciales ou vos projets 

concernant de nouveaux produits peuvent se retrouver 

entre des mains malveillantes.

4. Destruction sécurisée  

L’élimination inadéquate des documents physiques 

constitue une menace importante pour les données. Un 

protocole de destruction sécurisée protège contre le vol ou 

la divulgation accidentelle des IPI.

5.  Élimination des supports et des déchets électroniques 

Les informations sensibles sont également stockées 

électroniquement. Établissez un processus justifiable, 

reproductible et documenté pour l’élimination sécurisée 

des disques durs, des appareils mobiles et d’autres supports 

de stockage des données.

6.  Signalisation des incidents de violation de données  

Que feriez-vous en cas de violation des données ? 

Définissez clairement les procédures utilisées pour 

répondre à toute violation des données et appliquez ce 

cadre dans l’ensemble de votre entreprise.

La conformité n’est pas uniquement une responsabilité 

organisationnelle, elle est aussi personnelle.  Informez chaque 

employé de son rôle dans le respect de la conformité en 

matière de sécurité et de confidentialité.

Les professionnels de la gestion des documents et de 

l’information (GDI) ont un rôle à jouer dans le respect de la 

conformité en matière de sécurité et de confidentialité. La 

nature toujours changeante des menaces nous oblige à agir. Il 

est nécessaire de mettre en place une stratégie complète qui 

implique des individus, des produits, des procédures et de la 

technologie.

CONTRÔLES DE CONFIDENTIALITÉ ET DE 
SÉCURITÉ 

Des contrôles de confidentialité et de sécurité adéquats vous 

aideront à vous conformer à toutes les lois, réglementations et 

exigences opérationnelles.

Des contrôles appropriés comprennent notamment  

les éléments suivants :

1.  Classification des données   

Classifiez les données selon leur importance et leur 

niveau de sensibilité. La mise en place d’un système de 

classification de données est essentielle pour comprendre 

pleinement la portée et la signification de chaque menace 

faite aux données.

2.  Accès sécurisé  

Qui peut accéder à vos données ? L’accès est-il restreint ? 

Dans l’affirmative, dans quelle mesure la sécurité limite-t-

elle l’accès aux données ? Assurez-vous que votre politique 

aborde l’accès aux informations. 

*  Recherche menée pour Iron Mountain par Opinion Matters.   
4 006 professionnels ont été interrogés au sein d’entreprises de taille 
moyenne (250 à 3 000 employés, 250 à 5 000 en Amérique du Nord) 
en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Espagne et en 
Amérique du Nord.

**  Source : 2016 Ponemon Cost of Data Breach Study - Global Report 
(Étude Ponemon sur le coût de la violation des données - Rapport 
global). Disponible sur le site Web :  
http://www-03.ibm.com/security/data-breach/

LE COÛT TOTAL MOYEN D’UNE VIOLATION 
DE DONNÉES S’ÉLÈVE À 3,79 MILLIONS DE 
DOLLARS.**
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