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L'idée de confier la sécurité de vos données à une 
autre entreprise peut vous intimider. Mais lorsqu'il 
est question de protection des données, la plupart 
des entreprises préfèrent le cloud aux configurations 
sur site. En fait, 94 % des entreprises ont déclaré que 
la sécurité s'était améliorée après leur migration 
vers le cloud. Cela s'explique par le fait que les 
fournisseurs de services cloud comme Atlassian 
mettent tout en œuvre pour vous aider à assurer 
la conformité, proposer des équipes dédiées à la 
sécurité de vos données et appliquer des pratiques 
sécurisées, compatibles avec le travail à distance, 
qui aident vos équipes à remplir leur mission. 

Assurez la conformité aux frameworks  
de sécurité majeurs 
Garantir la conformité aux normes du pays ou du 
secteur est un impératif, en particulier pour les 
entreprises qui se voient confier les informations 
sensibles de leurs clients. Dans le cadre de 
configurations sur site, vous êtes responsable 
de cette conformité. Vous devez consulter des 
auditeurs, élaborer des feuilles de route de 
conformité et exécuter votre plan. 

Un fournisseur de services cloud peut assumer les 
lourdes charges impliquées dans l'obtention de 
certifications de conformité et vous proposer une 
technologie qui vous aide à assurer la conformité 
aux réglementations locales. Selon RapidScale, 91 % 
des entreprises affirment que les solutions cloud 
facilitent la conformité. Cela s'explique par le fait 
que toute évolution des normes de conformité du 
point de vue technologique est également gérée par 
les fournisseurs de services cloud pour le compte de 
leurs clients.

« Avec Atlassian Cloud, 
inutile de vous demander 
si vos produits Atlassian 
sont conformes. Vous avez 
la certitude qu'ils le sont. »

Atlassian Cloud est conforme à tous les principaux 
frameworks de conformité, y compris SOC 2, SOC 3, 
PCI DSS, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27018 et le RGPD. 
Grâce à Cloud Enterprise, l'offre Cloud au tier le 
plus élevé d'Atlassian, votre entreprise profite de 
la résidence des données, c'est-à-dire qu'elle a la 
possibilité de choisir où résident vos données de 
produit principales (comme les tickets et les pages). 
Nous savons que les entreprises ont souvent des 
succursales opérant dans des régions où les données 
doivent être stockées localement. La résidence des 
données vous permet de respecter les diverses 
exigences régionales tout en assurant la sécurité et 
la connexion grâce au partage de données.   

Sécurisez vos données 
Il peut être difficile d'assurer une sécurité de niveau 
entreprise sur site. Cet effort grignote votre budget 
informatique et oblige votre équipe à travailler 
sans relâche pour se tenir au courant des menaces 
émergentes et des bonnes pratiques de sécurité. 
Mais chez les fournisseurs de services cloud qui 
proposent une sécurité de niveau entreprise, 
des équipes sont entièrement dédiées à votre 
protection. Les équipes de développement sur site 
peuvent nécessiter plusieurs semaines (voire mois) 
pour développer et livrer un correctif, mais avec 
Atlassian Cloud, les correctifs sont livrés dès qu'ils 
sont testés et disponibles. 

« Les fournisseurs de services 
cloud disposent de la bande 
passante nécessaire pour 
consacrer du temps et des 
ressources à la concrétisation 
et au maintien d'une sécurité 
de niveau entreprise. »

https://www.atlassian.com/trust/security/security-practices#compliance
https://confluence.atlassian.com/cloud/manage-data-residency-976763149.html


Comme Atlassian protège vos données, votre 
équipe informatique est libre de se concentrer 
sur des projets et initiatives importants pour 
votre entreprise. Le provisionnement et le 
déprovisionnement automatisés des utilisateurs,  
une fonctionnalité clé d'Atlassian Cloud Enterprise, 
vous permet de gagner du temps et de faire des 
économies tout en assurant votre protection.  
Votre équipe n'a plus à accéder à chaque produit 
pour configurer manuellement l'accès de chaque 
nouvel employé. 

Cloud Enterprise utilise les groupes et autorisations 
définis dans votre fournisseur d'identité pour allouer 
l'accès. Lorsque vous assignez un nouvel employé à 
l'équipe marketing dans l'annuaire, les produits et 
espaces de travail Atlassian utilisés par l'équipe  
sont immédiatement accessibles à l'employé. 

Vous pouvez également supprimer cet accès tout 
aussi facilement. Grâce au déprovisionnement, 
votre équipe peut réduire le risque de violation 
des données en révoquant immédiatement 
l'accès aux produits Atlassian lorsqu'un employé 
quitte l'entreprise. Tout ce qu'elle a à faire, c'est de 
désactiver l'accès dans l'annuaire des utilisateurs,  
et le changement est reporté dans Cloud Enterprise.

Travaillez en toute sécurité, où que 
vous soyez 
Les solutions cloud sécurisées ont un net 
avantage : les équipes peuvent facilement 
accéder aux produits et aux espaces de 
travail dont elles ont besoin pour accomplir 
leur travail, où qu'elles se trouvent dans le 
monde. Tout ce dont elles ont besoin, c'est 
d'une connexion Internet.

« Les solutions cloud offrant 
une sécurité de niveau 
entreprise sont conçues 
pour répondre aux besoins 
des équipes distribuées. »

Atlassian Cloud Enterprise applique des  
protocoles d'authentification de niveau entreprise 
tels que l'authentification unique (SSO) SAML  
pour authentifier les employés via votre fournisseur 
d'identité actuel. Vous bénéficiez de pratiques 
d'authentification sécurisées, et vos employés 
peuvent facilement accéder aux produits 
Atlassian Cloud dont ils ont besoin pour faire  
leur travail à l'aide d'un ensemble unique 
d'identifiants de connexion. 

Cloud Enterprise facilite également la visibilité. 
Des journaux d'audit centralisés permettent à 
vos équipes de voir qui a accédé à telle page ou 
tel projet, ou qui a téléchargé ou copié du contenu 
sensible. Modifiez rapidement l'accès des utilisateurs 
ou prenez des mesures correctives immédiates en 
cas de perte de données. Dans tous les cas, votre 
équipe est mise sur la piste d'activités douteuses 
grâce aux journaux d'audit. 



Besoin d'aide ? Nous avons la solution qu'il vous faut. 

Contactez votre Atlassian Solution Partner pour en savoir plus sur les 
solutions d'Atlassian.
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