
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Comment protéger les données en mouvement ? 
À partir de l’article de Beata Berecki 30 Octobre 2019,  
Traduit et adapté au marché Français par Invintia. 
 
 
Les données en mouvement sont exposées à de nombreux risques !  
À mesure qu'elles voyagent, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise, elles peuvent 
facilement tomber entre de mauvaises mains. 
 
Les données sont devenues l'un des actifs les plus importants de l’entreprise. La perte de propriété 
intellectuelle (PI), d'informations personnelles identifiables (IPI) ou financières concernant l’entreprise 
ou des données clients détenues, peut causer des dommages importants. Les données à protéger existent 
dans trois états : au repos, en utilisation et en mouvement. S'il est important de sécuriser les données 
dans tous leurs modes, les données en mouvement sont particulièrement vulnérables. 
 
Les données en transit, sont des informations numériques qui sont transférées d'un endroit à un autre à 
l'intérieur d'un système informatique ou d'un système informatique à un autre. 
Les données en mouvement peuvent être des données envoyées d'un ordinateur de bureau vers le Cloud, 
des périphériques mobiles ou d'autres points de sortie. Une fois que les données arrivent à leur 
destination finale, elles deviennent des données au repos. 
 
Les données en mouvement doivent être protégées comme l’exige un nombre croissant de directives 
réglementaires, telles que PCI DSS1, RGPD2, HIPAA3 ou SOX4 parce que des données sensibles non 
protégées peuvent causer des dommages et préjudices importants à l’Entreprise, l’exposer à des 
sanctions financières ainsi qu’à une forte dégradation de l’image de marque. 
 
En raison de l’évolution du monde digital au sein des Entreprises, de la mobilité accrue des services, les 
données voyagent de plus en plus pour permettre un travail collaboratif en progression constante. Les 
équipes utilisent souvent plusieurs périphériques pour collaborer et réaliser leur mission, ce qui impose 
de créer et partager de l’information au sein de divers réseaux et outils collaboratifs avec des 
périphériques adaptés aux situations de l’instant. L'utilisation d'informations sensibles au sein de plates-
formes de collaboration telles que Slack ou Mattermost peut facilement exposer ces données sensibles 
voir les transmettre à de mauvaises mains. L'essor de l'informatique souterraine augmente également les 
risques de fuites de données sensibles, car elles peuvent être facilement transmises à des personnes 
extérieures à l'entreprise. 
 
  



 

 

Lorsqu'elles sont en mouvement, les données doivent faire face à un large éventail de menaces, 
notamment les erreurs humaines, les pannes de réseau, le partage de fichiers non sécurisé, les actions 
malveillantes et plus encore… L’entreprise doit garder à l'esprit que les avantages d'une productivité 
accrue par une disponibilité flexible ne doivent pas se faire au détriment de la sécurité et de la protection 
des données. Dans cet article, nous vous expliquons, comment mieux protéger les données en 
mouvement afin d'éviter les atteintes à la protection des données. 
 
 
Identifier les actifs et les vulnérabilités critiques 
 
Il est maintenant urgent d’adopter une approche sécuritaire proactive, certes cela implique la 
classification et la catégorisation de données, les associer à des protocoles de sécurité adaptés au 
contenu, aux utilisateurs et au contexte. L’objectif est de protéger efficacement les données sensibles 
dans chacun des états. Des évaluations des risques devraient être effectuées afin de déterminer le volume 
de données sensibles détenues par l’entreprise, les mouvements de données sensibles, les coûts de 
responsabilité, le nombre d'utilisateurs par classification etc... Il est également essentiel d'identifier les 
normes de l'industrie comme la norme PCI DSS1 et les exigences de conformité comme la norme RGPD2 
qui s'appliquent à elles. 
 
 
Définir le cadre de sécurité des données 
 
L'élaboration d'un plan de sécurité des données en mouvement est une autre étape que les Entreprises 
ne devraient pas négliger. Il s'agit notamment de définir des exigences sécuritaires des données en 
transit, d’identifier les situations qui pourraient donner lieu à des atteintes à la sécurité afin de 
sensibiliser les utilisateurs et les partenaires. Mettre en place un plan de sensibilisation général aux 
risques sécuritaires qui pourraient exposer l'Entreprise du fait de mauvaises procédures de 
Cybersécurité. 
 
 
Mettre en œuvre des technologies et des processus 
 
La mise en œuvre de processus et de systèmes qui garantissent le transfert en toute sécurité des données 
sensibles est vitale pour éviter les fuites ou le vol de données. Le cryptage joue un rôle important dans 
ce processus, il devrait être intégré dans les méthodes communes de travail de l'entreprise. La sécurité 
du courrier électronique est également essentielle, il s'agit d'un canal largement utilisé pour les 
communications professionnelles. Il semble que la meilleure façon de garantir la confidentialité des 
pièces jointes sensibles est de les transmettre via une plate-forme de cryptage qui s'intègre aux systèmes 
et méthodes de travail existants. Pour protéger les données en transit contre les attaques ou intrusions 
de logiciels malveillants, des solutions de sécurité réseau telles que des pare-feux doivent être mises en 
œuvre. Les solutions de prévention des pertes de données (DLP) s'attaquent généralement aux menaces 
auxquelles sont confrontées les données en mouvement en raison des brèches et des erreurs humaines 
pendant leur transit. 
 
 
  



 

 

Comment Endpoint Protector protège-t-il les données en mouvement ? 
 
Endpoint Protector est une solution multiplateforme de prévention des pertes de données qui aide les 
Entreprises à lutter contre les fuites et le vol de données. Il analyse le trafic réseau à la recherche 
d'informations sensibles et ne laisse pas les informations critiques quitter l'environnement de 
l'Entreprise. Cela signifie essentiellement que les employés peuvent être empêchés de transférer certains 
types de fichiers contenant des informations sensibles en fonction de types de fichiers spécifiques, de 
contenus prédéfinis, de noms de fichiers, d'expressions régulières ou de profils de conformité pour des 
réglementations telles que HIPAA3, PCI DSS1, RGPD2 et autres. 
 
 
PCI DSS 1 : La norme de sécurité de l’industrie des cartes de paiement est un standard de sécurité 
des données qui s'applique aux différents acteurs de la chaîne monétique. La norme PCI DSS est établie 
par les cinq principaux réseaux cartes et est gérée par le Conseil des normes de sécurité PCI (forum 
international ouvert pour l'amélioration, la diffusion et la mise en œuvre de normes de sécurité pour la 
protection des données de comptes). Ce standard a été créé afin d’augmenter le contrôle des informations 
du titulaire de la carte dans le but de réduire l'utilisation frauduleuse des instruments de paiement. 
 
RGPD2 : Le Règlement Général sur la Protection des Données est un règlement de l'Union 
européenne qui constitue le texte de référence en matière de protection des données à caractère 
personnel. Il renforce et unifie la protection des données pour les individus au sein de l'Union 
européenne. Les principaux objectifs du RGPD sont d'accroître à la fois la protection des personnes 
concernées par un traitement de leurs données à caractère personnel et la responsabilisation des acteurs 
de ce traitement. Ces principes pourront être appliqués grâce à l'augmentation du pouvoir des autorités 
de régulation. 
 
HIPAA3 : Acronyme anglais de Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA est 
une loi votée par le Congrès des États-Unis en 1996 et qui concerne la santé et l'assurance maladie. 
La loi HIPAA définit les normes américaines pour la gestion électronique de l'assurance maladie, la 
transmission des feuilles de soins électroniques et tous les identifiants nécessaires au programme de 
dématérialisation des feuilles de soins pour l'assurance-maladie. Il demandait notamment 
au département de la Santé et des Services sociaux des États-Unis (HHS) de publier des règles facilitant 
et régulant l'échange de données entre les acteurs de la santé. Conformément à la loi, le HHS a par la 
suite édicté cinq règles : le Privacy Rule (vie privée), le Transactions and Code Sets Rule (régulant les 
transactions), le Security Rule (sur la sécurité des données), l'Unique Identifiers Rule (sur l'identifiant 
unique), et l'Enforcement Rule, prévoyant un pouvoir de contrôle et de sanction du HHS afin de s'assurer 
de la mise en œuvre de ces règles. 
 

SOX4 : La loi SOX, encore appelée loi Sarbanes-Oxley, a vu le jour aux États-Unis après plusieurs 
scandales financiers : Enron, Tyco, Adelphia, Xerox, WorldCom, etc. C’est le texte législatif le plus 
important en termes de gouvernance d’entreprise et de publication financière, depuis les textes 
fondateurs de la Securities and Exchange Commission (SEC) de 1934. Elle a été conçue afin de 
rassurer des investisseurs échaudés par ces différentes affaires. En pratique, la loi Sarbanes-Oxley 
(SOX) a introduit d’importants changements dans le règlement de la gouvernance d’entreprise et des 
pratiques financières afin de protéger les investisseurs et d’améliorer la transparence et la fiabilité 
des comptes d’entreprise. 

 


