Protection globale de vos données, pour un
environnement de travail véritablement digital
Sécurité et confidentialité des données garanties
grâce à une architecture Cloud hybride modernisée

Protection et confidentialité des données,
par définition

Architecture Cloud hybride, le choix à portée
de main

À l'ère digitale, les entreprises ont besoin de penser
globalement et de rester au fait des exigences de
contrôle et de protection des données spécifiques en
vigueur dans les pays dans lesquels elles opèrent.
Au sein d'un environnement de travail digital et sans
frontières, il est essentiel de connaître l'état de vos
données : lieu de stockage, transferts et personnes
pouvant y accéder et réglementations les encadrant.
Modernisez vos systèmes informatiques grâce à
l'architecture Cloud hybride d'Axway Syncplicity et
ouvrez la voie à un environnement de travail digital qui
respecte les dispositions européennes relatives à la
confidentialité, à la protection des données.

Entreprises, multinationales et
institutions gouvernementales
ont besoin de souplesse : celle de
conserver les données dans la région où elles le
souhaitent. Grâce au Cloud hybride orienté politiques
de Syncplicity, vous avez le choix. Ainsi vous avez la
possibilité de stocker vos données au sein de notre
Cloud en Europe ou aux USA, sur site ou dans un Cloud
privé, ou encore selon un modèle hybride, en fonction de
vos obligations en matière de sécurité et de protection
des données. En optant pour l’emplacement physique de
Syncplicity StorageVaults, vous vous affranchissez des
défis juridiques qu’entraîne le transfert de données entre
États. Notre architecture flexible vous aide à préparer
votre entreprise à l’avenir en vous offrant la possibilité
de vous adapter à mesure que les réglementations et
vos besoins métiers évoluent.

Une même architecture ne répondant pas à tous les
besoins des entreprises en termes d'utilisateurs et de
contenus, le concept de « protection des données par
défaut » de Syncplicity offre une architecture flexible
intégrant les moyens de contrôle de la vie privée, de la
confidentialité et du contrôle des données granulaires
dont vous avez besoin. Vous disposez ainsi d'outils
pertinents pour vous adapter à l'évolution de vos
contraintes réglementaires et métiers dans l'ensemble
de votre entreprise.
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Zéro visibilité sur le contenu : vous êtes
le gardien de vos données
Les craintes concernant un accès
aux données par le gouvernement
et des accès dérobés suscitent des
inquiétudes au sein de la communauté mondiale se
consacrant à la confidentialité, un contexte qui donne
naissance à des réformes drastiques en termes de
réglementation et de mise en application. Syncplicity
StorageVault Authentication (SVA) offre un niveau
de sécurité et de contrôle optimal pour assurer votre
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Modernisation informatique pour
les entreprises internationales
Confrontées à des pressions sans précédent de
la part des cybercriminels et des organismes
de réglementation chargés de la sécurité, les
entreprises mondiales ont besoin de solutions
appropriées pour éviter de potentielles atteintes
à l'intégrité de leurs données et des amendes
se chiffrant à 20 millions d'euros, ou à 4 % de
leur chiffre d'affaires annuel. Syncplicity aide
les entreprises à moderniser leur infrastructure
informatique grâce au déploiement d'une
architecture Cloud hybride qui permet la mise en
place d'un environnement de travail digital et à
s'adapter aux réglementations régionales et aux
lois internationales relatives à la confidentialité,
tout en réduisant leurs coûts.

conformité aux règles les plus strictes en matière de
traitement et de confidentialité des données. Syncplicity
SVA permet à votre service informatique de contrôler
les personnes disposant d’un accès à vos données et
de prévenir les tentatives d’accès non autorisés par les
institutions gouvernementales, ainsi que les membres
de votre équipe interne.

Travailler à l’échelle mondiale, stocker
les données au niveau local
Si le compte de votre entreprise est
enregistré en Europe ou aux USA, dans
le dispositif Syncplicity PrivacyRegion,
l’ensemble de vos données, y compris vos informations
personnelles, vos métadonnées et le contenu de vos
fichiers, ne franchissent pas les frontières de la région
en question. Notre architecture s’appuie sur un modèle
de confidentialité distribué qui permet aux utilisateurs
de travailler sans heurt où qu’ils se trouvent dans le
monde, en sachant que leurs données personnelles
sont stockées et gérées uniquement au sein de la région
spécifiée. La solution de Syncplicity répartit les données
au sein de régions spécifiques, tout en continuant
d’offrir aux utilisateurs une visibilité centralisée pour
une collaboration fluide dans toutes les régions et sur
tous les appareils.

Passez au stockage Cloud en Europe
Les entreprises peuvent définir
plusieurs politiques de stockage pour
leurs déploiements internationaux, en
s’appuyant sur un stockage sur site, un Cloud privé et
le stockage Cloud en Europe ou aux USA de Syncplicity,
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le tout en bénéficiant d’une expérience fluide et unifiée.
Notre stockage Cloud vous offre une souplesse
additionnelle et la capacité d’évoluer rapidement pour
vous adapter aux exigences gouvernementales en
matière d’information. Partagez en toute sécurité des
fichiers dans le monde entier tout en gardant le contrôle
sur l’emplacement de stockage de vos données et la
personne responsable du contenu.

Cadres juridiques de l’UE, une source sûre
Clauses types

Certification Privacy Shield en UE et aux USA
Syncplicity participe au
développement du cadre et des
principes Privacy Shield en Europe et aux USA, et est
certifiée conforme à ces derniers. Privacy Shield est un
composant essentiel du cadre juridique et de protection
des données d’aujourd’hui. Cette certification atteste
de notre engagement à apporter une réponse aux
préoccupations concernant le pays de résidence et la
protection des données en Europe.

La fonction Data Protection Addendum de
Syncplicity intègre les contrats types de la
Commission Européenne dédiés au transfert de données
à caractère personnel vers des pays tiers. Les clauses
types offrent un cadre juridique permettant de garantir
le respect des dispositions relatives à la protection des
données de l’Union Européenne. Grâce à ces clauses
types, les clients Syncplicity peuvent continuer de
transférer des données à caractère personnel depuis
l’Europe dès qu’ils en ont besoin.

Audit TRUSTe
Un audit portant sur les
applications mobiles, bureautiques
et Web de Syncplicity a été réalisé par TRUSTe, un
acteur indépendant, éditeur de solutions dédiées à la
confidentialité reconnu dans le secteur. Il a couvert
l’examen de nos pratiques en matière de politiques et
de confidentialité pour offrir à nos clients la garantie
que notre solution respecte les dispositions les plus
récentes relatives à la protection des données.

Prêt à optimiser votre
stratégie globale
dédiée à la protection
de vos données ?
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