Dell EMC MozyEnterprise® : Maintien
de la conformité réglementaire
L’avantage Mozy
Simple
Gérez de manière
transparente la sauvegarde,
la synchronization et
l’accès mobile dans les
environnements de serveurs et
multi-utilisateurs à partir d’une
console Web unique.
Sécurisé
Vos données sont protégées
grâce à un chiffrement
d’entreprise, à des datacenters
très avancés et à Dell EMC, une
entreprise conçue pour durer.
Économique
Réalisez des économies : aucun
matériel à acheter et frais
supplémentaires minimes.
Contactez Mozy
mozyemeacorporatesales@dell.com
www.mozy.fr/enterprise

Protection des intérêts de nos clients
Nous respectons les droits de nos clients en matière de confidentialité et nous
nous engageons à protéger vos informations personnelles. Notre système de
gestion de la sécurité de l’information (ISMS) intègre un ensemble de contrôles
techniques, administratifs et physiques qui protègent les informations personnelles
conformément aux normes et aux lois applicables à nos clients et notre entreprise.
Le service Mozy offre une protection contre les risques et menaces prévisibles pour
la sécurité ou l’intégrité de ces informations, et contre l’accès non autorisé à ces
informations ou un usage non autorisé de celles-ci.
La sécurité des informations exige une compréhension de la façon dont les personnes,
les processus, la technologie et la structure organisationnelle interagissent pour
créer une combinaison complexe d’éléments et de problèmes. Ainsi, nous nous
engageons à protéger les intérêts de nos clients et entreprises, en exploitant un
programme holistique centré sur la confidentialité, la disponibilité et l’intégrité des
systèmes et des données des sociétés et des clients.
Nos clients veulent souvent savoir s’ils peuvent rester en conformité tout en utilisant
nos solutions de sauvegarde. Lorsque vous sauvegardez des informations sur le
service Mozy, vous gardez le contrôle de vos données par le biais des schémas
d’authentification et du cryptage du système. Chaque fichier stocké dans les
infrastructures Mozy est crypté avant sa transmission, au cours de sa transmission,
et pendant son état statique dans nos centres de données. Cela signifie que les
informations confidentielles et privées le restent pendant toute la période où
nous les gardons dans nos systèmes. Nous ne faisons aucun compromis en ce qui
concerne les contrôles de sécurité internes exigés par nos consommateurs pour
satisfaire aux exigences des diverses réglementations en vigueur.
Mozy répond ou se conforme ou est contrôlé sous les normes ou réglementations
suivantes.

SSAE 16 et ISO/IEC 27001
Le service Mozy a réussi son évaluation annuelle SSAE 16 Type 2, ce qui a entraîné
un rapport SOC 2 Type 2. En outre, le service Mozy a réussi un renouvellement de
certification de la norme ISO/IEC 27001 (version 2013). Le nombre de fournisseurs
de services de sauvegarde en ligne possédant ces deux certifications (SSAE 16 Type
2 et ISO/IEC 27001) est limité. Le simple fait d’entreprendre les démarches pour
les obtenir place Mozy au sein de l’élite. En effet, ces vérifications indépendantes
certifient que les processus et procédures mis en œuvre par Mozy atteignent, voire
dépassent, les objectifs de contrôle les plus stricts du secteur.

SSAE 16 est une norme d’audit largement reconnue
développée par l’American Institute of Certified Public
Accountants (AICPA). La norme SSAE 16 permet de vérifier
qu’une organisation a fait l’objet d’un audit approfondi de
ses objectifs et activités de contrôle afin de garantir que le
traitement et l’hébergement des données des clients se
font de manière parfaitement sécurisée.

En résumé

La certification ISO 27001 constitue la principale norme
internationale servant à mesurer les systèmes de gestion
de la sécurité des informations. Elle définit des exigences et
meilleures pratiques pour une approche méthodique de la
gestion des informations des entreprises et des particuliers.
Elle repose sur des estimations périodiques des risques
adaptées aux menaces en perpétuelle évolution.

••

En se soumettant volontairement à une évaluation SSAE 16
Type 2 et par l’obtention d’une certification ISO/IEC 27001,
Mozy a fait la démonstration de son engagement envers
la protection des données essentielles de ses clients et sa
volonté de faire face aux menaces actuelles grandissantes
envers les informations numériques. L’évaluation SSAE 16
de Mozy et la certification ISO/IEC 27001 de Mozy ont été
effectués par Schellman & Company, LLC, organisme de
certification agréé par l’ANAB installé aux États-Unis.

Notre tâche consiste à vous aider à protéger vos
informations à caractère personnel. Pour ce faire, nous
menons nos activités conformément aux principes suivants :

•• Vos informations sont les vôtres et non les nôtres.
•• Nous ne vendons pas vos informations à qui que ce soit,

••
••

ni ne vendons vos coordonnées.
Nous ne partageons pas vos informations avec qui
que ce soit à moins que vous nous le demandiez
explicitement.
Nous ne passons pas au crible vos informations
pourcréer votre profil ou vous cibler commercialement.
Vous pouvez toujours reprendre possession de
vos informations. Nous n’avons aucun droit sur vos
informations si vous annulez le service.

Pour une présentation détaillée de nos pratiques en
matière de confidentialité, consultez le texte complet de
notre Charte de protection des données personnelles sur
http://mozy.fr/a-propos/mentions-legales/confidentialite.

Emplacement du Centre de données
Mozy de Dell dispose de nombreux centres de données
à l’échelle internationale afin que vos données puissent
être stockées localement au sein des communautés
économiques. Les données peuvent par exemple
être conservées aux États-Unis ou au sein de l’Union
européenne. Ceci garantit la possibilité d’être en conformité
avec les législations et les principes locaux applicables au
traitement des données.
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