
Conformité au RGPD : comment 
l’infrastructure en tant que service 
peut faciliter votre démarche
Les entreprises du monde entier travaillent à se 
mettre en conformité avec le Règlement général 
sur la protection des données (RGPD) de l’Union 
européenne.

Responsabilités 
partagées

Définir un cap 
pour l’avenir 

Lorsque vous évoluez dans un modèle entièrement sur place, les soucis de sécurité 
sont exclusivement vôtres. Lorsque vous utilisez un IaaS, le fournisseur de services 
infonuagiques est responsable d’éléments tels que les serveurs et l’équipement 
réseau. Si vous conservez la responsabilité partagée (ou exclusive) de la configuration 
du réseau, de la gestion des identités et des accès et de la sécurisation des points de 
terminaison, Azure offre des services qui permettent de :

Azure IaaS offre une solution rentable et 
efficace pour vous permettre de gérer 
toutes les données personnelles relevant 
du RGPD. Il vous apporte également une 
évolutivité en fonction de :

Une structure de 
coûts flexible vous 
assure de ne payer 

que ce que vous 
utilisez.

Un serveur dont
la capacité s’adapte

à vos besoins.

Des services gérés 
qui vous permettent 

de vous consacrer 
à votre activité. 

Éviter tout 
malentendu au 
sujet du RGPD 

Devenir conforme au RGPD est aussi simple que 
d’acheter la bonne solution. 

Il n’existe aucune solution sur le marché qui 
garantisse à une entreprise d’être mise en 
conformité avec le RGPD. La conformité résultera 
d’une démarche déterminée et de longue haleine 
de la part de l’entreprise. 

Le RGPD exige que les données personnelles 
demeurent dans l’Union européenne. 

Dans le cadre du RGPD, les sociétés peuvent stocker des 
données personnelles d’un citoyen de l’UE en dehors de 
l’UE, mais celles-ci doivent être stockées conformément 
aux dispositions du RGPD. 

Les entreprises doivent 
respecter les objections des 
personnes au traitement de 
leurs données.  

Le contrôle d’accès basé 
sur les rôles vous permet 
d’interdire l’accès aux 
données à tout moment.

Les sociétés doivent 
signaler rapidement toute 
violation de données 
personnelles.

Le centre de sécurité vous 
permet de surveiller 
automatiquement les menaces 
et les atteintes à la sécurité.

La capacité de traitement 
des demandes des personnes 
concernées (DSR) intégrée 
dans le portail Azure vous 
permet de gérer les demandes 
de données personnelles.

Les entreprises doivent 
détecter et localiser toutes 
données à caractère personnel 
qui relèvent du RGPD. 

Atouts de
Microsoft 
Azure

Exigence
du RGPD

FAQ au sujet du RGPD

En quoi Microsoft Azure peut vous aider?

En savoir plus sur Azure
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FAUX

VRAI

FAUX

VRAI

Le RGPD ne s’applique pas aux organisations 
qui ne commercent pas dans l’UE. 

Le RGPD s’applique à toute entreprise qui 
possède les informations personnelles sur 
fichier d’un citoyen de l’UE, quelle que soit 
sa localisation. 

FAUX

VRAI

La classification des données incombe à la partie 
qui numérise et conserve vos données (dans notre 
exemple, le fournisseur de services infonuagiques). 

La société qui collecte les données assume toute 
responsabilité en matière de gouvernance des données, 
à savoir leur classification et leur identification vis-à-vis 
des nouvelles définitions du RGPD. 

FAUX

VRAI

Partez du bon 
pied sur le 

parcours de la 
conformité au 

RGPD avec 
Azure IaaS.


