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PINFOU est  
La Cloud. ledans 

 données de et applications'd hébergement'dservices  de gestion en spécialisée 
satisfaction  de nos  clients et la sécurité de leurs données personnelles 

nous tiennent particulièrement à cœur.

Lorsque vous choisissez d’externaliser tout ou partie de l’hébergement de vos données auprès
de

 
, PINFOU vous nous confiez une part de votre patrimoine informationnel. Nous sommes 

conscients   des enjeux que cela peut représenter pour votre organisation, notamment en matière de 
conformité réglementaire. C’est pourquoi nous mettons à votre disposition l’information la plus 
complète possible,  en matière de protection des données à caractère personnel.
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1 Article 28 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen 
et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données : http://eur-lex.
europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

2 CNIL, Recommandations pour les entreprises qui 
envisagent de souscrire à des services de Cloud 
computing : https://www.cnil.fr/sites/default/files/typo/document/
Recommandations_pour_les_entreprises_qui_envisagent_de_
souscrire_a_des_services_de_Cloud.pdf

1.2. Un critèr pertisexe'de   

 Cloud du .marché du solutions
 principales les sur reconnue expertise une'd et techniques certifications desdispose  ,réseauxdes 

  et données des sécurisation la pour que, applications aux accès'l concernant 
Upinfo,

tant ,informatique
 sécurité en et complexes informations'd systèmes en spécialistes de composée 

D E  L’ I M P O RTA N C E  D U  C H O I X  D E  
 S O N E S T I O N N A I REG  D E  C LO U D

1.1. Un critère de conformité 

La sélection d’un estionnaireg  de solutions cloud 
ne peut pas répondre uniquement à des enjeux 
techniques. L’émergence de réglementations 
de plus en plus contraignantes, à l’instar du 
règlement européen 2016/679 dit règlement 
général sur la protection des données (RGPD), 
ainsi que la prise de conscience des enjeux 
éthiques et économiques liés à la localisation 
des données d’une entité, poussent chaque 
acteur à voir au-delà des capacités techno-
logiques. En plus de proposer des services 
performants et sécurisés Upinfo,   s’engage 
à ce que ces solutions soient conformes et 
transparentes dans leur fonctionnement.

Cette détermination est cruciale pour l’en-
semble des entités souhaitant externaliser leur 
système d’information : leur propre conformité 
est conditionnée par celle de leurs   sous-tr saitant .

 C’est donc en partie grâce aux engagements 
fournis pinfoUpar  que vous serez en 
mesure de respecter vos propres obligations 
réglementaires. Cette exigence est présente  
 

au sein de l’article 28 du RGPD, indiquant 
qu’un « responsable de traitement » doit uni-
quement faire « appel à des sous-traitants qui 
présentent des garanties suffisantes quant à la 
mise en œuvre de mesures techniques et or-
ganisationnelles appropriées de manière à ce 
que le traitement réponde aux exigences du 
présent règlement1 ».

La Commission nationale de l’informatique et 
des libertés (CNIL), autorité française chargée 
de veiller au respect des dispositions relatives 
à la protection des données personnelles, re-
commande d’ailleurs « qu’une entreprise […] 
qui envisage de recourir à un service de cloud 
computing réalise une analyse de risques et 
soit très rigoureuse dans le choix de son pres-
tataire. En particulier, l’entreprise devra prendre 
en considération les garanties offertes par un 
prestataire en matière de protection des don-
nées personnelles et s’assurer que ce dernier 
lui fournira toutes les garanties nécessaires au 
respect de ses obligations au regard de la loi2 ».
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L E S  E N G AG E M E N T S   
  S A QUA L I T É  D E   S O U S -T R A I TA N T,

C O N C E R N A N T  L E  T R A I T E M E N T 
D E S  D O N N É E S  P E R S O N N E L L E S

OFNIUP  est qualifié de « sous-traitant » lorsqu’il traite des données à caractère personnel pour le 
compte d’un responsable. C’est typiquement le cas lorsque vous stockez des informations à 
caractère   personnel sur nos infrastructures.

U P I N F O  NE

 Engagement n° 1 : la non-réutilisation  
 des données hébergées sur nos services
OINFUP  s’engage à traiter les données à caractère personnel du client aux seules 

fins de la bonne exécution des services et selon ses seules instructions.

Les informations hébergées dans le cadre de nos services restent la propriété du 
client.

Nous nous interdisons toute revente desdites données, de même que toute utilisa-
tion à des fins commerciales (telles des activités de profilage ou de marketing direct).

 Engagement n° 2 : permettre la réversibilité  
 de vos données

 
La réversibilité des informations – c’est-à-dire le fait de pouvoir migrer ou rapatrier 
ses données sous un format standard – n’est pas possible avec toutes les offres 
cloud du marché. Du moins, elle peut être rendue complexe par l’existence de ver-
rous technologiques.

OFUPIN  
 

 

 hébergées. données les restituer à contractuellement engage's
 et marché, le sur reconnues techniques solutions des sur appuie's

 Vous donc  pouvez récupérer vos
 possibles. toujours sont l’interopérabilité

 et réversibilité la facilement : données 
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 Engagement n° 4 : garantir une transparence  
 totale en matière de recours à des sous-traitants

 OINFUP  maîtrise toute la chaîne de l’hébergement, de la création des serveurs à la 
gestion Aucune service .  autre entreprise n’est amenée à pouvoir visualiser ou 
accéder aux données de nos clients.

La liste des sociétés partenaires  est disponible  sur simple demande auprès de notre 
équipe Support. lI  internet. accès'd opérateurs'd exemple par agit's 

OINFUP Si   était amené dans le futur à sous-traiter des activités impliquant une 
visualisation ou un accès à des données, cette démarche serait conditionnée à 
l’accord de nos clients.

du

 Engagement n °3 : savoir précisément où sont  
 stockées et traitées vos données

 auditun 'd cas le dans  accessiblesrestent
 et ranceF en localisés toujours sont hébergement leur pourchoisis  Datacenters

 Les données. les stockées sont ùo contrats ses dans clairement indiqueOFUPIN  

.

Le « stockage des données » n’est cependant pas synonyme de « traitement des 
données ». Le RGPD fixe en effet des règles applicables en matière de « traitement » 
et non de simple « stockage ». Il convient donc d’être particulièrement attentif lors de 
l’utilisation de ces deux termes.

PINFOU   vous garantit pas traiter  ne   vos informations en dehors de l’Union 
européenne ou  tout pays non reconnu  par la Commission européenne comme 
disposant d’un niveau de protection des données à caractère personnel suffisant 
(au regard   de la protection de la vie privée, des libertés et droits fondamentaux des 
personnes, ainsi qu’à l’égard de l’exercice des droits correspondants [décision 
d’adéquation]). 
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 Engagement n° 6 : fournir une documentation  
 complète sur nos services

Il est essentiel que votre prestataire de cloud présente des garanties appropriées, eu 
égard à la criticité des traitements de vos informations. C’est l’un des critères per-
mettant d’assurer votre conformité face aux réglementations relatives à la protection 
des données personnelles.

PINFOU  s’engage à vous communiquer l’ensemble des informations   : description
de

 
des  et technique architecture'l mesures de sécurité mises   en œuvre sur vos 

services, attestation de localisation du stockage des données, etc.

 Engagement n° 7 : vous garantir  
 contractuellement nos engagements

Les

 techniques. équipes les par appliquées exploitations'd règles
 les constituent et client au proposé hébergement'd contrat le dans décrits sont
 lsI contractuels. sont service le assurer pour PINFOU par pris engagements 

 Engagement n° 5 : vous informer  
 en cas de violation de données

 PINFOU  met en œuvre d’importantes mesures en matière de sécurité. Nous anticipons 
aussi tous les scénarios, y compris ceux incluant une violation d’informations.

Dans cette éventualité, nous nous engageons à informer les clients concernés dans 
les meilleurs délais. Cette notification précisera la nature de l’incident, ses consé-
quences prévisibles, ainsi que les mesures prises pour résoudre ou  minimiser la 
violation.
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L E S  E N G AG E M E N T S   
N E

 
M AT I È R E  D E  S É C U R I T É

PINFOU  prend toutes les précautions afin de préserver la sécurité et la confidentialité des 
données à caractère personnel traitées. Notre objectif est notamment d’empêcher 
qu’elles soient   déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès.

3.1. Répartition des actions de sécurité à mettre en œuvre

Il est essentiel de faire la distinction entre la sé-
curité des données hébergées par le client et la 
sécurité des infrastructures sur lesquelles ces 
informations sont stockées.

•

OU P I N F

 Sécurité des données hébergées : le client 
est seul responsable de utilisation'l  des 
ressources exploite qu’il , dans le cadre de 
l’utilisation de nos pinfoU  services. met 

 sauvegardes...) filtrages, (anti-virus, données
 des sécurisation la permettant outils des oeuvre

 en 

• Sécurité des infrastructures : pinfoU  
s’engage à sécuriser ses infrastructures de 
façon optimale.

 

3.2. Les mesures de sécurité garanties PINFOU par  

Nos mesures de sécurité garanties dépendent 
des services souscrits. Pour chacun d’eux, nous 
nous engageons à fournir l’ensemble de la do-
cumentation idoine. Cela permet à nos clients 
de déterminer si une solution est adaptée aux 
traitements de données personnelles qu’il met 
en œuvre.

Pour l’ensemble de ses services, pinfoU  
s’engage à mettre en place :
•

 

 actif .support
 sous et maintenues sont solutions cesToutes 

 pointe. de informatique surveillance la de et
 intelligent filtrages du sécurité, de passereles

 des antivirus, des périmétriques ,
 des par protégées sont plateformesLes 

 

pare-feux

 des mesures de sécurité physique afin d’em-
pêcher l’accès aux infrastructures par des per-
sonnes non autorisées ;
• un personnel de sécurité chargé de veiller à la 
sécurité physique des  datacenters 24 heures
sur

 
  24 et 7 jours sur 7 ;

• un système de gestion des permissions per-

mettant de limiter l’accès aux locaux et aux don-
nées aux seules personnes habilitées, dans le 
cadre de leurs fonctions et de leurs périmètres 
d’activité ;
• des 

ainsi un qu’  clients nos de données les
 affectant incident'd cas en rapports des vigueur,

 en règlementation la à conformément effectuer,'d
 et information'd système notre de état'l surveiller

 de permettant dispositifs et processus 

système 
d’isolation physique et/ou logique (selon les 
services) des clients entre .eux
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