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Synchronisation et partage de 
fichiers : l’importance d’utiliser 
des solutions professionnelles 

SYNTHÈSE 
Les solutions de synchronisation et partage de fichiers grand public (CFSS) sont 
devenues ces dernières années des applications très utilisées dans l’entreprise. Ces 
outils, qu’il s’agisse du leader Dropbox ou d’autres offres freemium ou payantes de 
Microsoft, Google, Apple et au moins 80 autres fournisseurs, permettent aux 
utilisateurs de synchroniser automatiquement leurs fichiers sur leurs différents 
appareils mobiles ou fixes. Ces outils sont adoptés pour de bonnes raisons. Les 
utilisateurs peuvent accéder à leurs fichiers hors des heures de bureau ou en 
déplacement, pratiquer le télétravail formel ou informel, partager des fichiers 
volumineux plus efficacement ou lorsque la messagerie électronique de l’entreprise 
limite la taille des pièces jointes. 
 
L’utilisation des CFSS s’accompagne cependant d’une augmentation notable des 
risques de non-conformité et des risques juridiques, plaçant des contenus 
d’entreprise hors du contrôle du service informatique et des autres acteurs chargés 
de leur gestion. Les solutions de CFSS ont complètement modifié le contrôle qu’ont 
les utilisateurs sur l’information de leur entreprise. Si rien n’est fait, des conduites à 
risques peuvent compromettre la GRC (gouvernance, gestion des risques et 

conformité) de l’entreprise, bien au-delà du service informatique. Les secteurs 
fortement réglementés comme les services financiers, la banque, la santé et les 
pharmas sont particulièrement concernés. 
 
Pour réduire ces risques et rendre la gestion des informations d’entreprise moins 
coûteuse, les entreprises doivent substituer des solutions de synchronisation et 
partage de fichiers d’entreprise (EFSS) aux solutions de CFSS. Ainsi, les utilisateurs 
conserveront efficacité et mobilité mais le service informatique reprendra le contrôle 
des contenus d’entreprise. Notre étude révèle que si 19 % seulement des entreprises 
ont déjà remplacé les outils CFSS par des alternatives EFSS, 55 % considèrent qu’il 
s’agit d’une priorité assez ou très importante pour les 12 prochains mois. 
 

PRINCIPALES LEÇONS 
 Une proportion importante des contenus d’entreprise sont stockés dans des 

référentiels CFSS (généralement dans le cloud), échappant au contrôle du service 
informatique ou du service de sécurité. 

 
 Les contenus peuvent donc contourner les systèmes d’archivage de l’entreprise 

et être indisponibles lorsqu’ils sont requis pour des évaluations précoces de cas, 
l’eDisovery, la conservation pour litige, la conformité réglementaire ou à d’autres 
fins. 

 
 De plus, les systèmes de CFSS contournent en général le filtrage de contenu de 

l’entreprise, permettant l’introduction de programmes malveillants dans son 
réseau interne. De façon analogue, les systèmes de CFSS peuvent contourner les 
systèmes de prévention des pertes de données (DLP), augmentant le risque de 
violations de données. 

 
 Certains contenus stockés dans les systèmes CFSS sont des copies de contenus 

présents sur les serveurs de fichiers de l’entreprise et autres emplacements 
gérés par le service informatique, mais ce n’est pas toujours le cas. Par exemple, 

un contenu créé par un employé sur un appareil personnel puis stocké par CFSS 
peut ne jamais se retrouver sur un système de l’entreprise et donc échapper 
complètement à celle-ci. 

 
 Au final, les solutions de CFSS donnent aux utilisateurs plutôt qu’au service 

informatique le contrôle des données d’entreprise. C’est le problème du 
« Shadow IT », auquel les entreprises doivent faire face. 

 
 L’utilisation de solutions d’EFSS réduit les risques associés aux solutions de CFSS. 
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À PROPOS DE CE LIVRE BLANC 
Ce livre blanc se concentre sur l’utilisation des outils de CFSS dans l’entreprise et les 
problèmes qui y sont liés. Il offre des recommandations aux entreprises cherchant à 
résoudre ces problèmes, la plus importante étant de déployer des outils d’EFSS. Il 
présente également les conclusions d’une enquête approfondie sur les pratiques de 
partage de fichiers réalisée par Osterman Research en juillet 2015. Enfin, ce rapport 
donne un bref aperçu d’Intralinks, commanditaire du rapport, et de son offre. 
 
 

COMMENT LES ENTREPRISES PARTAGENT-
ELLES DES FICHIERS AUJOURD’HUI ? 
DES MÉTHODES DE TRANSFERT DE FICHIERS INEFFICACES 
ET RISQUÉES SONT DEVENUES DES STANDARDS DE FACTO 
Les entreprises emploient un large éventail de plateformes et de technologies pour 
partager des fichiers, comme le montre la figure 1. Aujourd’hui, l’email est la 
méthode habituelle de partage de fichiers pour la plupart des utilisateurs et des 
entreprises. Utilisé par tous, l’email repose sur des standards qui permettent une 

communication hautement fiable. Le transfert de fichiers par email est en outre très 
facile, et se fait souvent par glisser-déposer. 
 
 
Figure 1 
Méthodes utilisées par les employés pour partager des fichiers 
% des entreprises dans lesquelles la solution est utilisée 

 
 
Source : Osterman Research, Inc. 

 
 

L’email permet un partage facile des fichiers, mais il crée différents problèmes 
fonctionnels dans la gestion des serveurs et l’infrastructure informatique globale : 
 
 L’envoi de fichiers volumineux, ou l’envoi de pièces jointes à de nombreux 

destinataires, peut avoir un impact négatif sur la bande passante pendant les 
périodes de pointe. 

 



 

©2015 Osterman Research, Inc. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Synchronisation et partage de 
fichiers : l’importance d’utiliser 
des solutions professionnelles 

 Les messageries des expéditeurs et des destinataires peuvent se remplir 
rapidement à force d’envoyer et de recevoir des fichiers. Ils doivent alors 
consacrer du temps à gérer leur messagerie pour respecter les limites de taille 

définies par la plupart des services informatiques. 
 
 Le volume des boîtes aux lettres ralentit les sauvegardes des serveurs d’email et 

augmente les temps d’arrêt lorsqu’un serveur email doit être restauré à partir 
d’une sauvegarde. 

 
Même si l’email d’entreprise est de plus en plus géré par des fournisseurs de cloud, la 
plupart des problèmes liés à l’email comme méthode de transfert de fichiers 
demeurent. 
 
Les fuites d’informations d’entreprise ou autres données sensibles par suite de l’envoi 
de fichiers en pièces jointes peuvent créer des problèmes considérables, même pour 
une petite entreprise. À cela s’ajoutent les problèmes de copyright : les employés 
peuvent involontairement partager des informations protégées et exposer l’entreprise 
à des reproches voire à des poursuites. 
 

Pour éviter ces problèmes, les fichiers doivent être partagés par des liens protégés 
par mot de passe plutôt que par des pièces jointes. Les liens peuvent expirer après 
une certaine date ou même après le premier téléchargement. Ces liens doivent être 
journalisés afin de pouvoir suivre l’utilisateur partageant le lien, ainsi que l’adresse IP 
distante et l’emplacement du destinataire téléchargeant le fichier.   
 

LES OUTILS DE SYNCHRONISATION ET PARTAGE DE 
FICHIERS SONT COURANTS 
Comme indiqué dans la figure 1, les outils de CFSS, qu’ils soient gérés par le service 
informatique ou les employés, sont souvent utilisés sur le lieu de travail pour 
différentes raisons : 
 
 Les utilisateurs veulent un moyen plus facile d’accéder à leurs fichiers depuis 

n’importe quelle plateforme. L’ancienne méthode pour prendre du travail à la 
maison ou lors de déplacements, consistant à copier les fichiers sur une clé USB, 
entraînait la désynchronisation des fichiers avec des problèmes de contrôle de 
versions. En outre, l’utilisation croissante d’appareils mobiles, qui souvent ne 
disposent pas de ports UBS, rendait nécessaire une synchronisation avec les 
emplacements de stockage en temps réel ou presque, sans connexion physique. 

 
 Dropbox, qui a popularisé le CFSS, a offert un service freemium pratique 

répondant aux attentes des utilisateurs en matière de partage et synchronisation 
multiplateformes. 

 
 Principalement pour des questions de coûts, de nombreuses entreprises ont 

adopté le télétravail, permettant à leurs employés de travailler à temps partiel 
voire à plein temps depuis leur domicile. Chez IBM par exemple, plus de 40 % 
des employés ne disposent pas d’un lieu de travail permanent fourni par 
l’entreprise, ce qui permet des économies importantes en termes de bureaux, de 
services et d’infrastructures. Dans ces programmes de télétravail, les utilisateurs 
doivent pouvoir accéder à toutes leurs informations, sur toute plateforme et à 
tout moment. Cela est particulièrement important pour les employés qui 
travaillent à la fois sur site et à distance. Dropbox et d’autres outils similaires 
proposaient alors une solution pratique à la question de la synchronisation et du 
partage de fichiers, évitant aux employés d’attendre que le service informatique 
mette en œuvre une solution. 

 
C’est ce qui a conduit à ce que l’on appelle souvent aujourd’hui, peut-être de façon 
injuste, le « problème Dropbox », à savoir la dissémination des contenus d’entreprise 
dans des dépôts de données cloud gérés par les employés et sur lesquels le service 
informatique a de moins en moins de contrôle. Les directions sont très préoccupées 
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par l’utilisation de Dropbox et d’autres outils analogues de CFSS, comme le montre 
cette figure. 
 

Figure 2 
Niveau de préoccupation à propos des outils de CFSS 

 
 
Source : Osterman Research, Inc. 

 
 

LA CONSUMÉRISATION DE L'INFORMATIQUE EST UN 
PROBLÈME MAJEUR 
Le Shadow IT, ou la consumérisation de l’informatique, est un problème important et 
grandissant pour les entreprises de toutes tailles. Les outils de CFSS ne sont pas les 
seuls outils gérés par les employés qui sont installés sans l’accord ou même à l’insu 
du service informatique. C’est le cas également des outils suivants : 
 
 Les versions grand public de Skype et d’autres outils de téléphonie Internet, que 

les collaborateurs utilisent pour passer des appels professionnels, notamment 
internationaux. 

 
 Les outils de messagerie instantanée grand public. 
 
 Les outils de réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram, vk.com, 

Google Plus, Snapchat, Tumblr, YouTube, Whatsapp, Vine, etc. 
 
 Les solutions de conférence Web comme Apple FaceTime, AnyMeeting, Join.me, 

etc. 

 
 Les différents smartphones, tablettes, ordinateurs portables et ordinateurs 

domestiques que les employés utilisent pour produire et stocker des contenus 
liés à leur travail. 

 
 Le nombre croissant d’applications cloud, d’applications mobiles et d’autres outils 

gratuits ou freemium utilisés à des fins professionnelles. 
 

Le problème de la consumérisation de l’informatique s’est notablement aggravé ces 
dernières années. Par exemple, comme le montre la figure 3, la pénétration de 
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différents outils de synchronisation et partage de fichiers a considérablement 
augmenté entre mai 2012 et janvier 2015, selon une enquête réalisée par Osterman 
Research auprès de responsables informatiques. Si une proportion croissante d'outils 

de CFSS est supervisée par les services informatiques, ceux utilisés sans l’accord de 
ces derniers restent deux fois plus nombreux. 
 
 
Figure 3 
Utilisation de différents outils de synchronisation et partage de fichiers 

Mai 2012 à janvier 2015 

 

Solution 

Mai 2012 Janvier 2015 

Utilisé 
avec 

l’accord 
du SI 

Utilisé 
sans 

l’accord 
du SI 

Utilisé 
avec 

l’accord 
du SI 

Utilisé 
sans 

l’accord 
du SI 

Apple iCloud 13,7 % 40,0 % 14,1 % 42,3 % 

Box 5,3 % 21,3 % 14,7 % 30,7 % 

Dropbox 11,3 % 45,4 % 28,6 % 49,1 % 

Google Drive 8,4 % 30,5 % 17,6 % 42,8 % 

Microsoft OneDrive 8,5 % 20,2 % 31,4 % 18,9% 
 
Source : Osterman Research, Inc. 

 
 

PROBLÈMES LIÉS AUX OUTILS DE 
SYNCHRONISATION ET PARTAGE DE FICHIERS 
GRAND PUBLIC 
LE CONTRÔLE DE L’INFORMATIQUE SE DÉGRADE 
Différentes fonctions comme les services informatiques, juridiques, les ressources 
humaines ou la conformité font face à un grave problème : le contrôle toujours plus 
distribué sur les données importantes par suite de l’utilisation croissante d’outils de 
CFSS. Une étude d’Osterman Research a révélé, par exemple, que 13 % des données 
de l’entreprise étaient stockées sur les portables des employés, 5 % sur leurs 
smartphones et leurs tablettes, et 1 % sur leurs ordinateurs domestiques. Une 
proportion notable de ces données sont synchronisées avec ces plateformes à l’aide 
d’outils de CFSS. En conséquence : 
 
 Les entreprises perdent le contrôle sur les contenus de l’entreprise parce que des 

copies sont stockées auprès de différents prestataires et gérées par les seuls 
employés. 

 
 Le service informatique est moins en mesure de gérer les informations de 

l’entreprise à des fins de conformité juridique et réglementaire. 
 
Au final, le service informatique contrôle moins bien les contenus d’entreprise à cause 
de l’utilisation croissante des outils de CFSS et ne peut contrôler la gestion et l’accès 

aux contenus. 
 
La plupart des responsables informatiques comprennent la gravité actuelle du 
problème. Comme le montre la figure 4, seules 8 % des personnes interrogées 
attribuent à leur entreprise la note A sur ses pratiques de sécurité de l’information en 
lien avec le partage de fichiers, tandis que près de la moitié lui attribue une note C ou 
inférieure. 
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Figure 4 
Notes que les entreprises s’attribuent pour leurs pratiques de sécurité de 
l’information en lien avec le partage de fichiers 

 
 

Source : Osterman Research, Inc. 

 
 

LE RISQUE DES ENTREPRISES EST EN HAUSSE 
L’utilisation généralisée, et non maîtrisée, des outils de CFSS a créé différents 
problèmes qui ont fortement aggravé les risques pour les entreprise : 
 

 La sécurité de l’accès laisse souvent à désirer 
La plupart des outils de CFSS offrent un stockage des données raisonnablement 
sécurisé dans les data centers (ou ceux de leurs sous-traitants comme Amazon 
Cloud). Il existe cependant deux problèmes clés liés aux outils de CFSS : 

 
o Comme pour beaucoup de services cloud, les utilisateurs sont autorisés à 

utiliser des mots de passe faibles et à réutiliser le même mot de passe pour 
plusieurs services. Les règles laxistes en matière de mots de passe et 
l’absence d’authentification à 2 facteurs permettent aux pirates d’accéder 
relativement aisément aux référentiels de données des utilisateurs et aux 
informations d’entreprise qu’ils contiennent. Ainsi par exemple, en octobre 
2014, une fuite de données importante survenue chez Dropbox a été 
attribuée à l'utilisation d’identifiants de connexion volés sur d’autres sites, 
puis utilisés pour accéder à des contenus Dropbox1. 

 
o Les fournisseurs de CFSS ne sont pas directement responsables, mais ils 

sont une cible de choix pour les pirates à cause des grandes quantités de 
données qu’ils stockent. Par exemple, si un pirate peut accéder à des 
comptes Dropbox, Google Drive ou Microsoft OneDrive, la quantité de 
données sensibles ou confidentielles d’entreprises accessibles est énorme. 

 
 Gestion inappropriée des contenus 

Le contenu stocké dans un outil de CFSS est beaucoup moins accessible (souvent 
complètement inaccessible) à l’entreprise. Les responsables ont donc beaucoup 
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plus de mal à savoir quel contenu est disponible lors d’eDiscovery ou d’audits 
réglementaires. Il est difficile d’accéder à ces données sur demande et la 
conservation du contenu devient aléatoire. De plus, l’absence de piste d’audit 

dans la plupart des solutions de CFSS ajoute au risque puisqu’il n’y a aucune 
trace des partages d’information. Cela entraîne un risque plus élevé de 
soustraction de preuves, complique le respect des obligations réglementaires et 
la gestion de la conservation. Le problème s’aggrave encore lorsqu’un employé 
quitte l’entreprise et ne donne pas accès à l’entreprise aux données présentes 
dans ses comptes personnels avant son départ. Les données peuvent alors être 
définitivement perdues pour l’entreprise. 

 
 Sanctions des tribunaux et des organismes de régulation 

Une entreprise qui ne peut pas superviser la gestion du contenu peut se voir 
infliger des sanctions juridiques ou réglementaires. Tout contenu géré par les 
individus, fichiers compris, est considéré comme une information électronique 
par les tribunaux et les autorités de régulation. Il est donc soumis aux mêmes 
règles bien établies que celles qui régissent l’email. En conséquence, les 
entreprises doivent prendre en compte la réglementation et les recommandations 
d’eDiscovery lorsqu’elles définissent leurs politiques et procédures de BYO. 
 

 La recherche est problématique 
Lorsque les responsables doivent trouver des informations d’entreprise, par 
exemple dans les phases préliminaires d’un audit réglementaire ou dans la 
perspective d’un litige, les données sont prisonnières des dépôts de données 
CFSS et dans une large mesure inaccessibles. Les enquêtes produisent alors des 
conclusions incomplètes pour des informations cruciales, avec de possibles 
conséquences négatives. La multiplicité des dépôts de données CFSS ajoute 
encore au problème. Même si ces dépôts sont approuvés, il est souvent 
impossible de conduire une recherche sur tous. 

 
 Absence de piste d’audit 

Comme noté précédemment, la plupart des outils de CFSS ne fournissent pas de 
piste d’audit sur les accès aux fichiers. De graves problèmes de gouvernance des 
données en découlent, parce que les services informatiques, de sécurité ou de 
conformité ne peuvent pas déterminer si des données ont été falsifiées, quelles 

sont les copies authentiques, si des données importantes ont été effacées, etc. 
 

 Contenu non chiffré 
De nombreux outils et services de CFSS ne chiffrent pas les données en transit, 
ce qui crée une occasion supplémentaire d’accès aux données par des parties 
non autorisées. De plus, certains services créent un hash pour chaque fichier 
envoyé sur leur infrastructure de stockage avant de le chiffrer pour le stocker. Le 
hash permet d’éviter l’utilisation des solutions de CFSS à des fins de partage de 
fichiers illégales, mais il peut aussi permettre à des tiers d’avoir accès à des 
informations potentiellement sensibles ou confidentielles. Si un fournisseur tiers 
connaît un problème de sécurité, comme cela s’est produit pour certains 
fournisseurs de CFSS, une violation de données est possible. 
 
Il est aussi possible que des services de l’État accèdent aux données de 
l’entreprise sans que celle-ci en soit informée. Le FBI par exemple peut émettre 

une National Security Letter à l’intention d’un fournisseur de cloud, y compris un 
fournisseur de CFSS, qui interdit le fournisseur de révéler au client l’existence de 
cette lettre ou l’accès par le FBI aux données. Les prestataires de services CFSS 
s’opposent souvent à de tels accès, mais ils sont juridiquement impuissants. Du 
point de vue de l’entreprise, les données sensibles stockées dans des dépôts de 
données CFSS tiers doivent toujours être chiffrées avant d’être stockées. 

 
 Coûts informatiques plus élevés 

Le fait que les informations d’entreprise ne sont pas disponibles dans les dépôts 
de données contrôlés par le service informatique force le service à consacrer du 
temps à trouver les informations, lorsque cela est possible. Ce temps est 
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soustrait à des tâches et à des initiatives informatiques plus essentielles. 
 

 Aggravation du risque d’infiltration de programmes malveillants  

Lorsque les employés utilisent leurs outils de CFSS pour synchroniser des 
données d’entreprise avec un ordinateur ou un appareil mobile personnel, le 
risque d’infection par des programmes malveillants est plus grand que s'ils 
utilisaient des appareils gérés par l’entreprise. En effet, les ordinateurs 
domestiques et les appareils personnels sont généralement peu protégés contre 
les logiciels malveillants, et les outils de synchronisation et partage de fichiers 
grand public contournent les défenses de sécurité. 
 

 Mobile 
L’utilisation croissante des smartphones et des tablettes, et l’utilisation d’outils de 
CFSS sur ces appareils, augmentent également le risque. Le risque est ici lié au 
fait que, les données n’étant pas systématiquement chiffrées sur les appareils 
mobiles, elles peuvent être consultées par des tiers si un appareil est perdu ou 
lorsque les données sont en transit. Autres sources de risque : applications 
mobiles simulant des applications de confiance ; recours à des applications 
mobiles peu sécurisées pour accéder aux données d’entreprise ; utilisation d’app 

stores tiers peu fiables ; connexion à des réseaux Wi-Fi non sécurisés dans des 
cafés, hôtels, aéroports, etc. Tous ces facteurs peuvent augmenter le risque de 
violation de données lorsque les outils de CFSS sont utilisés sur des appareils 
mobiles. 
 

POURQUOI LE PROBLÈME A-T-IL EMPIRÉ À CE POINT 
Comment en est-on arrivé là ? Pour beaucoup d’entreprises, la réponse tient à quatre 
problèmes : 
 
 Budget 

De nombreuses entreprises n’ont pas consacré les moyens nécessaires pour 
mettre en place des solutions alternatives robustes répondant à la fois aux 
besoins des utilisateurs et à ceux de l’entreprise. Si les responsables 
informatiques admettent volontiers que ce problème est important, beaucoup 
attendent une violation de données ou un incident juridique pour consacrer des 
moyens financiers à le résoudre. La question du budget est de fait l’obstacle le 
plus souvent cité lors de notre enquête. 
 
Et pourtant, les alternatives EFSS ne sont pas généralement plus chères par 
utilisateur, et elles sont beaucoup moins chères lorsqu’on considère les risques 
associés aux outils de CFSS. Par exemple, si l’utilisation d’outils de CFSS dans 
une entreprise de 2500 salariés augmente le risque d’une violation de données 
de 5 millions d’euros par 5 %, cela correspond à un coût mensuel par utilisateur 
de 8,33 euros. 

 
 Connaissance des alternatives 

Souvent, les entreprises ne connaissent pas les différentes options disponibles 
pour remplacer les outils de CFSS par des alternatives EFSS. Il existe un nombre 
important d’alternatives robustes, dont certaines sont examinées à la fin de ce 
livre blanc, permettant d’éviter les problèmes associés aux outils de CFSS. Un 
responsable informatique sur six interrogé pour ce livre blanc a mentionné le 

manque de connaissances comme un obstacle, voire un obstacle majeur, au 
remplacement des outils CFSS par des solutions EFSS. 

 
 Ressources  

Certaines entreprises ne disposent pas des ressources qu’elles estiment 
nécessaires pour évaluer, déployer et gérer les solutions d’EFFS. Pourtant ces 
outils sont généralement faciles à gérer et beaucoup s’intègrent bien avec les 
systèmes existants d’archivage, de sécurité, de gestion de contenu et de 
chiffrement. De plus, la plupart des fournisseurs peuvent mettre à disposition des 
conseillers pour guider l’entreprise dans ses efforts (généralement très limités) 
de déploiement et de gestion. 
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 Leadership 

Dans certaines entreprises, les cadres de direction ont encouragé les services 

informatiques à faciliter l’accès sur demande aux données d’entreprise. 
 

LE PROBLÈME DE LA SOUVERAINETÉ DES DONNÉES 
La notion de souveraineté des données renvoie à la nécessité pour une entreprise de 
gérer les contenus conformément aux lois du pays dans lequel ses informations sont 
conservées. Si cette notion est essentielle pour toutes les pratiques de gestion des 
données électroniques, elle l'est encore plus lorsqu'une entreprise a recours à des 
prestataires cloud ou au stockage de données à distance. C’est un problème d’une 
importance et d’une difficulté croissantes pour toutes les entreprises, mais 
spécialement pour celles qui sont actives dans plusieurs pays et peuvent relever de 
règles différentes voire contradictoires. 
 
Le problème devient particulièrement aigu lorsqu'une entreprise ne peut stocker des 
données que dans certaines juridictions pour des raisons de conformité juridique, ou 
lorsqu’elle stocke ses données sur le cloud. Depuis 2004, par exemple, la Colombie-

Britannique exige de ses entités publiques qu'elles conservent les informations 
personnelles sous leur garde ou sous leur contrôle uniquement au Canada et que l’on 
ne puisse y accéder que depuis le Canada2. Les données détenues ou conservées par 
des entreprises en Europe doivent généralement rester en UE. L’Office of the 
Australian Information Commissioner impose, de la même façon, des contraintes 
strictes sur la façon dont les informations concernant les citoyens australiens doivent 
être gérées (Australian National Privacy Act de 1988). 
 
L’utilisation de services cloud pour le stockage et la gestion des données peut 
soulever un large éventail de problèmes de souveraineté des données. En effet, peu 
nombreux sont les fournisseurs qui offrent des garanties solides sur les juridictions où 
les données seront stockées. Microsoft, par exemple, stocke les données clients 
d’Office 365 dans différents pays selon l’emplacement du client. De plus, Microsoft 
peut déplacer les données des clients sans préavis et n’offre aucune garantie sur 
l’emplacement exact où elles sont stockées. 
 
Le problème de la souveraineté des données s’est encore compliqué avec l’adoption 
de l’US PATRIOT Act, et plus récemment avec les révélations d’Edward Snowden sur 
la surveillance par la NSA. De nombreuses entreprises hors des États-Unis sont 
réticentes à utiliser des fournisseurs de cloud américains de peur que l’administration 
américaine n’accède à leurs informations. Ne pas stocker ses données aux États-Unis 
ne suffit pas cependant à échapper complètement au PATRIOT Act ou à la 
surveillance des États-Unis. La seule façon d’y parvenir serait de n’avoir aucune 
activité aux États-Unis, ce qui ne s’applique qu’à peu de d’entreprises multinationales. 
En bref, la seule façon pour une entreprise d’être raisonnablement sûre que 
l’administration américaine n’accèdera pas à ses données est a) de n’avoir aucune 
activité aux États-Unis ou b) de conserver toutes ses données en interne et hors des 
États-Unis. 
 
À noter également : a) le PATRIOT Act concerne principalement les entreprises 
américaines, où qu’elles soient situées ; b) les entreprises non américaines présentes 
aux USA mais qui ne partagent pas de données avec des sites non américains sont 

raisonnablement à l’abri d’un accès à leurs données non américaines au titre du 
PATRIOT Act ; c) le gouvernement américain peut malgré tout émettre un mandat de 
« search and seizure », notifié dans le cadre d'une procédure juridique échappant au 
cadre du PATRIOT Act. 
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RECOMMANDATIONS 
Osterman Research recommande à toutes les entreprises d’envisager les mesures 
suivantes pour répondre aux risques croissants auxquels les expose le recours aux 
outils CFSS. 
 
 Mesurez l'envergure du problème  

Avant toute chose, les décideurs doivent mesurer et comprendre l'envergure des 
problèmes posés par le recours aux outils CFSS. L’utilisation courante des 
solutions CFSS aggrave les risques de violation de données ; complique l'accès 
aux informations d’entreprise ; rend les procédures d'eDiscovery et de mise en 
conformité réglementaire plus complexes et plus coûteuses ; et alourdit la charge 
de travail du service IT liée à la recherche et à la récupération des données 
d’entreprise. Il existe en outre des situations dans lesquelles il peut être 
impossible de récupérer les données d’entreprise. C’est par exemple le cas 
lorsqu’un employé quitte l’entreprise et que le service informatique ne peut 
accéder aux données stockées sur les comptes CFSS personnels créés par ce 
dernier. Il est important que les directions d'entreprise mesurent bien la gravité 
de chacun de ces problèmes. 

 
 Mettez en œuvre des politiques appropriées  

Dans un deuxième temps, avant de déployer une solution alternative aux outils 
de CFSS, les responsables informatiques, le cas échéant en collaboration avec les 
services de sécurité, juridiques et de conformité, doivent mettre au point des 
politiques visant à garantir l’utilisation appropriée des fonctions de 
synchronisation et partage de fichiers. Ces politiques doivent s’inscrire dans les 
règles de bon usage de l’email, des réseaux sociaux, de FTP, des outils de 
collaboration, de la messagerie instantanée, de la téléphonie Internet et d’autres 
outils. Elles doivent définir clairement quand et comment les outils de 
synchronisation et partage de fichiers peuvent être utilisés. 
 
Les politiques doivent être simples et transparentes afin que les utilisateurs 
puissent facilement les suivre et ne cherchent pas à les contourner. Ces 
politiques doivent aussi être envisagées du point de vue de la gestion des risques 
opérationnels. Par définition, un risque est la possibilité d’un événement qui 

contrarie les objectifs poursuivis. La prévention d'un risque passe donc d'abord, 
nécessairement, par sa bonne compréhension. De plus, de nombreuses 
entreprises ont déjà établi des politiques informatiques dans le cadre de Basel 2 
ou de Sarbanes-Oxley. Le risque du CFSS doit y être intégré. 

 
 Régulez l'utilisation des outils CFSS par le personnel  

Nous recommandons de ne pas interdire purement et simplement l’utilisation des 
solutions de CFSS (même si les deux tiers des entreprises interrogées pour ce 
livre blanc ont interdit ou limité leur utilisation). Le service informatique et les 
autres responsables doivent plutôt comprendre le rôle crucial que jouent le CFSS 
dans la productivité des utilisateurs, tout en reconnaissant les risques associés, 
et se diriger vers le déploiement d’une alternative EFSS. La simple interdiction 
des outils de CFSS entravera la productivité des employés qui respectent la 
nouvelle politique, sans résoudre le problème des employés qui l’ignorent. Il faut 
donc gérer les applications CFSS dans le cadre du processus de déploiement des 
solutions EFSS, en s’assurant que la migration des données, la formation des 

employés et la mise en œuvre des nouvelles solutions se fassent sans heurts. 
 
Pour reprendre le contrôle du processus de synchronisation et partage de 
fichiers, le service informatique doit maîtriser l’utilisation du CFSS en déployant 
les alternatives d’EFSS. On évite ainsi que les utilisateurs n’utilisent les deux. 

 
 Envisagez l'EFSS comme un remplacement du CFSS  

À terme, toutes les entreprises doivent remplacer leurs outils CFSS par des 
solutions alternatives EFSS. Les outils d’EFSS comprennent de nombreuses 
fonctions. Les responsables de la transition doivent se concentrer sur la liste de 
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fonctions suivantes pour déterminer si une solution EFSS répond à leurs 
besoins : 

 

o La facilité d’utilisation d’un outil d’EFSS est essentielle, parce que la plupart 
des outils de CFSS brillent par leur simplicité et leur commodité. Les outils 
d’EFSS doivent convaincre les employés. S’ils sont difficiles à utiliser ou 
s’intègrent mal dans leurs habitudes de travail, ils ne seront pas utilisés et 
l’investissement aura été vain. 

 
o Une solution EFSS doit reposer sur une approche rigoureuse en matière de 

gouvernance de l’information, puisque la principale raison du remplacement 
est de respecter les obligations juridiques, réglementaires et sectorielles de 
l’entreprise. Contrairement au partage de fichiers par email ou par FTP, les 
outils EFSS permettent à l’expéditeur et au service informatique de gérer le 
contenu après sa diffusion, grâce à des fonctions telles que la limitation de 
l’accès dans le temps ou l'attribution d'autorisations individuelles. De cette 
façon, les risques de violation de données seront limités et le service 
informatique pourra gérer les contenus de façon appropriée. En résumé, la 
gestion des contenus dans un système d’EFSS doit prendre en compte tout 

le cycle de vie des informations d’entreprise, jusqu’à leur effacement 
justifiable. 

 
o Il est très utile que les outils d’EFSS permettent la gestion des informations 

au niveau du document. Par exemple, grâce à la gestion des droits relatifs à 
l’information pour tous les fichiers, une entreprise peut contrôler le contenu 
où qu’il se trouve. Elle dispose ainsi d’un contrôle complet sur chaque 
document, à chaque étape de son existence. 

 
o Les outils d’EFSS et de CFSS se distinguent par qui contrôle principalement 

les contenus d’entreprise : le service informatique pour l’EFSS, chaque 
employé pour le CFSS. Une solution EFSS doit donc impérativement donner 
au service informatique un contrôle complet des données d’entreprise, tout 
en permettant aux employés de les utiliser selon leurs besoins. 
 
Plus de 90 % des personnes interrogées ont indiqué qu’une solution d’EFSS 
devait comprendre des contrôles de partage basés sur les rôles utilisant 
Active Directory ou LDAP (cf. figure 5). 
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Figure 5 
Importance des contrôles de partage basés sur les rôles utilisant Active 
Directory ou LDAP 

% des entreprises qui considèrent que la fonction est importante dans chaque 
solution 

 
 
Source : Osterman Research, Inc. 

 
 

o La majorité des solutions de CFSS sont fournies à travers le cloud. Les 
solutions d’EFSS, en revanche, permettent généralement le stockage sur le 
cloud, sur site ou une combinaison des deux. Si une entreprise choisit le 
stockage dans le cloud, la décision d’utiliser le stockage public dans un 
environnement partagé multilocataires doit être comparée à l’approche par 
cloud privé, généralement plus sûre et mieux contrôlée par le service 
informatique. Les deux approches sont possibles, même si les données 
hautement sensibles doivent en général être conservées sur site ou, si elles 
sont placées dans le cloud, gérées à travers un modèle de cloud privé pour 
maintenir un haut niveau de sécurité. Dans de nombreux cas, il sera utile de 
considérer les prestataires d’EFSS qui proposent des options de cloud privé 
et de stockage sur site, ainsi que des options hybrides. 
 
On note, parmi les entreprises interrogées, un consensus significatif sur un 
certain nombre d'éléments de sécurité requis pour une solution EFSS. Pour 
une solution d’EFSS développée en interne, les métadonnées doivent être 
conservées sur site plutôt que sur le cloud. La grande majorité des 
entreprises reconnaît également que les données doivent être entièrement 
chiffrées, sans la moindre interruption, d'un système d'extrémité à l'autre 
(cf. figure 6). 
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Figure 6 
Importance des métadonnées sur site et du chiffrement entre systèmes 
d'extrémité dans les solutions EFSS et CFSS  

% d'entreprises considérant que la fonctionnalité est importante pour chaque solution 

 
Source : Osterman Research, Inc. 

 
 

o La gestion des clés est un élément important de toute solution EFSS, parce 
que la propriété des clés détermine le niveau de sécurité des données 
d’entreprise. Le principal défi réside toutefois ici moins dans la gestion des 
clés que dans leur génération. Si les clés d’une entreprise sont générées par 

un tiers et peuvent être interceptées depuis la mémoire d’un serveur de clés, 
elles n’offriront pas les garanties de sécurité nécessaires dans de 
nombreuses situations. La génération des clés par un tiers, quel que soit le 
propriétaire final des clés, sera inappropriée pour différentes organisations, 
notamment celles liées à la banque, à l’administration publique, à la défense 
et à d’autres secteurs. 

 
o Une solution EFSS doit pouvoir s’intégrer avec les autres outils déployés au 

sein de l’infrastructure informatique. Cela comprend la messagerie 
d’entreprise, afin de pouvoir commodément utiliser l’EFSS au lieu de l’email, 
les systèmes de chiffrement, les systèmes d’authentification, les solutions de 
sauvegarde, la gestion de la mobilité d’entreprise, la sécurité, les outils de 
collaboration, les fonctions d’identification unique, etc. 

 
o Une solution d’EFSS doit offrir différentes fonctions qui assureront le 

contrôle des données d’entreprise par le service informatique, et aideront les 

utilisateurs à s’assurer que les données sont convenablement gérées. Ces 
fonctions comprennent : les pistes d’audit permettant de suivre les 
informations sensibles ; la protection des données contre la falsification pour 
assurer l’intégrité des fichiers ; la sécurité pour éviter les piratages 
extérieurs du système et l’infection des fichiers par des programmes 
malveillants ; des contrôles d’accès robustes avec autorisations granulaires ; 
un accès mobile robuste. 

 
o De nombreuses solutions d’EFSS comportent leur propre stockage, tandis 

que d’autres sont flexibles en matière de stockage et s’adaptent à des 
dépôts de données sur site ou CFSS pour offrir un contrôle et un accès 
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fédéré. Ces dernières peuvent être utilisées comme pont entre données 
d’entreprises et données CFSS tout en assurant un accès approprié, la 
sécurité et les contrôles d’audit. 

 
o Enfin, la solution EFSS doit être évolutive, demander un minimum 

d’intervention des services informatiques et un minimum de formation afin 
d’être adoptée rapidement. L’enquête a révélé que 95 % des entreprises 
estiment que les éléments clés à prendre en compte pour évaluer 
l’architecture d'un produit EFSS sont la latence, la bande passante et la 
fiabilité de la connectivité réseau pour les bureaux distants. 

 
 
Figure 7 
Importance de la latence, de la bande passante et de la fiabilité de la 
connectivité réseau pour les bureaux distants pour les solutions EFSS et 
CFSS  
% d'entreprises considérant que la fonctionnalité est importante pour chaque solution 

 
 
Source : Osterman Research, Inc. 

 
 

RÉSUMÉ 
Les outils de CFSS sont d’une grande utilité pour les employés, leur permettant 
d’accéder à tout leur contenu depuis n’importe quel appareil et à chaque instant. Ces 
outils introduisent cependant des risques importants, notamment juridiques et 
réglementaires, et doivent être remplacés par des outils d’EFSS. Ces derniers a) 
offriront les mêmes gains de productivité, mais b) permettront au service 

informatique et à d’autres fonctions de retrouver le contrôle des informations 
d’entreprise. Les outils d’EFSS diminuent considérablement le risque de l’entreprise en 
conservant les données sous le contrôle du service informatique et en assurant la 
gestion des données conformément aux politiques en place et aux systèmes conçus 
pour les appliquer. 
 
 

COMMANDITAIRE DE CE LIVRE BLANC 
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Dans le monde entier, nos clients nous font confiance depuis plus de 18 ans. Nous 
leur garantissons une collaboration et un partage de documents sûrs, conformes et 
entièrement auditables. Qu’il s’agisse de documents ou de fichiers, vous pouvez 

accomplir rapidement votre travail quoi que vous utilisiez à votre bureau ou en 
déplacement. Vous n’avez besoin que d’un navigateur et d’une connexion Internet. 
 
Nous vous donnons un contrôle complet sur vos informations et vos contenus de 
haute valeur, même après que vous avez partagé des fichiers hors de votre réseau 
ou de votre entreprise. Vous pouvez en faire plus et être plus productif, en toute 
tranquillité d’esprit. 

 
Gartner nous apprécie également. Ils nous ont reconnus comme leaders des solutions 
logicielles de collaboration d’entreprise. Depuis 1996, plus de 28 billions de dollars de 
transactions sont passés à travers notre cloud sans aucune atteinte à la sécurité. 
Nous travaillons avec toutes sortes de secteurs, y compris ceux de la finance, des 
sciences de la vie, de la haute technologie, du pétrole ainsi que le secteur industriel. 
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CE DOCUMENT EST FOURNI « EN L'ETAT » SANS GARANTIE D’AUCUNE SORTE.  TOUTES 
DÉCLARATIONS, CONDITIONS ET GARANTIES EXPLICITES OU IMPLICITES, Y COMPRIS TOUTE 
GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, 
SONT EXCLUES, SAUF DANS LA MESURE OÙ DE TELLES EXCLUSIONS SONT ILLÉGALES. 


