Chiffrez toutes vos
données importantes
Comment isoler et sécuriser vos données
sensibles où qu’elles se trouvent
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Le dilemme de la protection des
données
Partout dans le monde et dans tous les secteurs d’activité, les
entreprises, quelle que soit leur taille, produisent plus de données
que jamais. En parallèle, elles font face à une demande croissante
pour accéder à ces informations.
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{

{PLUS DE DONNÉES SENSIBLES

?
Produites, traitées et stockées
dans toujours plus d’endroits

Partagées encore
et encore

Des experts en veille commerciale aux
équipes de marketing, en passant par les
partenaires et les fournisseurs, tout le
monde garde un œil sur les données afin
de réduire les coûts, améliorer l’efficacité,
concevoir de nouveaux produits, optimiser
les offres et prendre des décisions mieux
informées. Il est nécessaire de produire,
stocker, traiter, partager et distribuer les
données dans toujours plus d’endroits.

Distribuées dans plus
d'emplacements
hors de votre contrôle

Tous les professionnels de l’informatique le
savent. Et sont confrontés au problème de
la protection des données. Le partage des
informations sensibles de votre entreprise
hors des emplacements que vous contrôlez
est un sujet de préoccupation. Comment
satisfaire les exigences commerciales tout
en protégeant vos données des utilisations
mal intentionnées ?

Comment résoudre le dilemme de la protection des données ?
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Isolez vos données
De nos jours, nous partageons beaucoup d’informations, parfois plus que nous ne le
devrions. Bien entendu, nous ne nous référons pas uniquement aux messages sur les
réseaux sociaux, mais aussi aux données de votre entreprise.
Alors que les données sensibles de votre entreprise sont stockées, compartimentées et
partagées, vous devez les protéger, surtout dans les environnements Cloud et multi-clients.
Les utilisateurs et processus autorisés doivent pouvoir accéder aux données, tandis que les
données sensibles, telles que la propriété intellectuelle, les données à caractère personnel
et les données financières de l’entreprise, doivent rester verrouillées où qu’elles se trouvent.
C’est ce que nous appelons l’isolation de vos données.
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Certaines tendances imposent l’isolation des données à votre
entreprise, notamment :
Migration de données vers le Cloud pour
profiter de l’efficacité et de l’évolutivité offerte
tout en conservant la maîtrise totale de vos
données et de vos clés de chiffrement dans un
environnement partagé.
Analyse du big data sans exposer les
informations sensibles aux menaces externes et
internes qui pourraient conduire à une brèche
de données.

Garantir l’accès aux données disponibles tout
en protégeant les informations de propriété
intellectuelle et à caractère personnel grâce à
l’authentification des utilisateurs et des services.
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Élaborer une stratégie pour
isoler vos données.
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Il vous faut un plan !
Pour isoler vos données sensibles, vous avez besoin d’un plan.
En réalité, il vous faut deux plans.

PLAN A

PLAN B

Tout d’abord, il existe le plan A - la protection
du périmètre. Il y a quelques années, ce plan
aurait été le seul à votre disposition. Mais il
y a un problème : cette ligne de défense est
trop tardive. Bien que les technologies de
sécurité du périmètre réseau soient utiles
pour ajouter une couche supplémentaire de
protection, elles ne peuvent être à la base
de votre stratégie de sécurité. Une brèche
finira par se produire un jour ou l’autre. Vous
devez l’accepter. La sécurité traditionnelle
du périmètre ne suffit plus. Vos données
forment aujourd’hui le nouveau périmètre.

Rappelez-vous du proverbe : soyez
proches de vos amis et encore plus de vos
ennemis! Vos adversaires veulent accéder
à vos données sensibles. Prenez le temps
d’identifier toutes les menaces potentielles,
externes et internes à votre entreprise. Puis,
protégez les données elles-mêmes pour
vous assurer que, même en cas de brèche du
périmètre, elles restent sécurisées.
Cela ressemble à un bon plan, non ?
Voici comment élaborer votre plan B et
sécuriser vos données.

C’est pourquoi il vous faut le plan B.
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Chiffrez tout ce qui est important
Suivez ces étapes pour isoler et protéger vos
données sensibles
Commencez par identifier l’emplacement où
se trouvent vos données les plus sensibles
lorsqu’elles arrivent sur votre centre de
données local, puis faites la même chose
pour votre centre de données étendu (Cloud
et infrastructure virtuelle). Faites une
recherche dans vos serveurs de stockage
et de fichiers, vos applications, bases de
données et machines virtuelles. N’oubliez
pas le trafic de données sur votre réseau
et entre vos centres de données. Lorsque
ces données sortent du périmètre de votre
entreprise, vous ne pouvez plus les garder
sous contrôle.
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Ensuite, vous devez donc les chiffrer. Vous
avez sans doute souvent entendu parler du
chiffrement des données. Mais, aujourd’hui,
les entreprises ont à leur disposition des
solutions permettant réellement de chiffrer
les données à grande échelle et de manière
centralisée, sans gêner le flux de vos
activités.
Et n’oubliez pas les clés ! En gérant et en
stockant vos clés de manière centrale, mais
séparément de vos données, vous restez
maître de votre infrastructure de chiffrement
et vous la simplifiez. Cela facilite par ailleurs
les audits et les contrôles.

CENTRE DE DONNÉES ET CENTRE ENTRE CENTRES
DE DONNÉES ÉTENDU
DE DONNÉES
Cloud et infrastructure virtuelle

01
02
03

LOCALISEZ
LES DONNÉES
SENSIBLES

CHIFFREZ LES
DONNÉES
SENSIBLES

GÉREZ LES
CLÉS DE
CHIFFREMENT

Point à point ou multi-points

Serveurs

Supports

Réseaux

(Fichiers, bases de
données et machines
virtuelles)

(Lecteurs et cassettes)

(Données en mouvement)

> Chiffrement de fichiers
> Chiffrement d'applications
> Chiffrement de base de
données
> Chiffrement de disques
complets (MV)

> Chiffrement de lecteurs

Mise en coffre-fort
des clés de
chiffrement

Rapport d'audit et
gestion de la
conformité

> Chiffrement réseau

Gestion des clés
de chiffrement
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Chiffrez vos données sensibles où
qu’elles se trouvent
Votre stratégie de chiffrement et la solution que vous choisissez de
déployer doivent respecter deux critères :
>F
 ournir des contrôles d’accès			
Définissez qui et quels processus peuvent accéder à vos données
>P
 rotéger directement les données
Appliquez une protection et des contrôles intégrés aux données

En plus d’une gestion de clés performante et
centralisée, veillez à ce que votre solution de
protection des données soit capable de chiffrer vos
données sensibles, au repos ou en transit, où qu’elles
se trouvent, grâce à différents niveaux de chiffrement :

10

Chiffrement au niveau des applications
Avec le chiffrement des applications, la protection est appliquée à de multiples types de
données, des données non structurées, comme dans les fichiers Excel et PDF, aux données
structurées, comme les numéros de carte de crédit, les numéros de sécurité sociale, les
numéros de carte d’identité et les mots de passe. Le chiffrement de ces données dès leur
création ou leur traitement par un serveur d’applications ou Web les protège pendant tout
leur cycle de vie, quel que soit le nombre de fois où elles sont transférées, sauvegardées,
copiées ou déplacées d’une infrastructure à une autre.

Chiffrement des bases de données au niveau colonne
Des informations sur les cartes de crédit aux adresses email, en passant par les données
des patients et les numéros de sécurité sociale, vous stockez certainement certaines de
vos données les plus sensibles dans des bases de données. Une solution de chiffrement au
niveau colonne vous permet de déplacer rapidement des volumes importants de données
sensibles et structurées des bases de données en chiffrant puis déchiffrant les champs
contenant des données sensibles. Le chiffrement des données au niveau colonne dans vos
environnements sur site, Cloud et virtualisés évite l’exposition de vos données en cas de
brèche, et garantit que votre entreprise est conforme aux réglementations et mandats.

Chiffrement au niveau fichier et dossier
En raison de leur volume et de l’intérêt qu’elles présentent, les données de grande valeur
sur les lecteurs réseaux et les serveurs de fichier dans les environnements sur site,
virtuels et Cloud sont souvent les plus attrayantes et les plus ciblées. Parmi les données
sensibles figurent les numéros de carte de crédit, les informations à caractère personnel,
les logs, les mots de passe, les configurations et d’autres données situées dans divers
fichiers, en particulier les documents de traitement de texte, les feuilles de calcul, les
images, les dessins, les fichiers de base de données, les exportations, les archives et les
sauvegardes. Une solution de chiffrement au niveau fichier vous permettra d’effectuer
un chiffrement automatisé et transparent de ces données sensibles dans les fichiers et
dossiers des réseaux locaux et mappés selon les règles que vous avez définies. En cas de
brèche, d’utilisation abusive ou de piratage de comptes soumis à authentification, de vol
physique de serveurs ou d’une autre menace, une solution de chiffrement de fichiers rendra
les données sensibles inaccessibles.
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Chiffrement de disque complet de machine virtuelle
La migration des applications et le stockage des données sensibles dans le Cloud sont
risqués si le niveau de chiffrement du stockage dans le Cloud est inadéquat. Avec vos
données résidant dans des environnements hébergés par des fournisseurs de services
Cloud indépendants, il est important de mettre en œuvre une solution haute disponibilité
qui réalise le chiffrement du disque complet de la machine virtuelle, ainsi que des volumes
de stockage associés. Le chiffrement de l’ensemble de la machine virtuelle vous assure
une maîtrise totale de vos données sensibles sur le Cloud, tout en vous permettant de vous
conformer aux normes de sécurité de l’industrie et aux réglementations nationales, telles
que PCI DSS et HIPAA HITECH.

Tokenisation
Au fur et à mesure qu’augmente le volume de données sensibles que stocke une
organisation, le risque de brèche devient plus important. La tokenisation est une autre
solution de protection des données qui sécurise les données sensibles, telles que les
numéros de compte, les numéros de sécurité sociale, les numéros de téléphone, les mots de
passe, les adresses email, etc., en les remplaçant par des tokens qui sont stockés, traités ou
transmis à la place des données. La technologie FPT (Format Preserving Tokenization)
préserve la longueur et le format des données sensibles sans modification des
bases et données et applications. Très évolutive, elle peut prendre en charge
plusieurs centres de données dans les environnements sur site, Cloud et
virtuels.
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Chiffrement à haute vitesse (High Speed Encryption)
Outre les solutions adaptées aux données au repos, vous devez protéger les données qui
circulent dans votre réseau et entre les centres de données. Les réseaux sont constamment
attaqués et les données sensibles sont exposées. Plus que jamais, il est essentiel de chiffrer
les données qui traversent les réseaux. Le chiffrement haute vitesse au niveau de la couche
2 (Layer 2 High Speed Encryption ) aide les organisations à sécuriser le trafic réseau : les
données sensibles, la vidéo, la voix et même les métadonnées. D’autre part, la solution
permet d’optimiser les performances du réseau et l’efficacité opérationnelle, assurant une
protection sans compromis, ainsi qu’un débit maximal et une latence nulle ou minimale.
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VOS DONNÉES
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TOUS LES AUTRES

Quand vous êtes sous les projecteurs,
vous pouvez compter sur nous
La sécurité des données est sous le feu des projecteurs. Votre équipe
de direction compte sur vous pour qu’il n’y ait pas de problème. Vous
êtes sollicité de toutes parts, mais ne vous en faites pas. Nous avons
les solutions qu’il vous faut pour protéger vos données sensibles au
repos et en transit, même en cas de
brèche de sécurité.
Serveurs
Réseaux
Avec Gemalto, vous protégez vos données là où vous
en avez besoin, quand vous en avez besoin et comme
vous en avez besoin - en fonction des exigences
uniques de votre société.

Solutions de chiffrement
SafeNet de Gemalto

Solution de gestion de
clés SafeNet de Gemalto

Sur site/Cloud/Virtuels

(Fichiers, Bases de
données et machines
virtuelles)

(Données en transit)

> ProtectFile
> ProtectApp
> ProtectDB
> ProtectV
> Tokenization

High Speed Encryption
(HSE)

SafeNet KeySecure
Virtual KeySecure
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Solutions de chiffrement des
données au repos
Vous connaissez vos données et votre infrastructure mieux que
personne. La gamme de solutions de chiffrement des données
statiques de Gemalto offre une protection inégalée - sécurisant les
bases de données, les applications, les serveurs de fichiers et le
stockage sur vos environnements sur site, Cloud et virtuels. Elle
s’intègre de manière transparente à SafeNet KeySecure, l’outil
éprouvé de gestion de clés d’entreprise de Gemalto, en conformité
avec la norme FIPS 140-2 jusqu’à la couche 3, qui assure une gestion
de clés et de règles centralisée.
De cette manière, vous êtes à même de
répondre à vos besoins immédiats en
matière de protection des données tout
en investissant dans une solution qui vous
offre une sécurité robuste, un écosystème
évolutif et la souplesse nécessaire pour
créer une structure fiable pour le futur.
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Chiffrement des données en transit
Outre les solutions dédiées aux données au repos, Gemalto offre les outils leaders de
chiffrement haute vitesse certifiés, permettant de sécuriser les données en transit. Gemalto
assure la meilleure protection des données en transit, des performances optimales, des
coûts d’exploitation quasi-nuls et le plus faible coût total de possession pour les débits allant
jusqu’à 10 Gb/s. Premiers choix pour le chiffrement de couche 2, nos solutions éprouvées
sécurisent les données en transit pour les services d’État, les agences de défense, les
réseaux de transaction financières internationaux et les plus grands fournisseurs de services
Cloud au monde. Les solutions de chiffrement haute vitesse de Gemalto protègent les
données en mouvement, notamment les flux vidéo et voix, ainsi que les métadonnées, pour
le compte des entreprises et des services d’État.
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IBM DB2
Oracle Database
IBM
SAP Software
Solutions
BEA Systems
The Apache
Software

IBM
BEA Systems
Sun Microsystems
The Apache
Software
Foundation
Oracle
Java
JBoss
(by Red Hat)

Foundation
Sun Microsystems
IBM DB2
Oracle Database
Microsoft
SQL Server

Oracle
Java
JBoss
(by Red Hat)
Tokenization

ProtectDB

Microsoft
SQL Server
Linux
Samba
Windows Server
Novell
Apache Hadoop
Cassandra
mongoDB
Microsoft SharePoint
Amazon EC2 & S3
Chef
Docker
ProtectFile

Plusieurs languages
de programmation
Interfaces SOAP et REST
Interface OPEN XML

Amazon Web

Interface KMIP
Librairies de cassettes

Services
VMware
IBM SoftLayer

Stockage
Passerelles Cloud
Bases de données
Applications

ProtectV

Écosystème

ProtectApp

Bases de
données
Serveurs d'applications
et Web

Serveurs
d'applications

Serveurs et
partages de
fichiers

Données au repos

Moteur de chiffrement et clés
Authentification et autorisation
Gestion du cycle de vie des clés
SNMP, NTP, SYSLOG
Plateforme
KeySecure
KeySecure
Platform
Distributed
Gestion desKey
clésManagement
distribuées
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Machines virtuelles
Applis | GW |
Cassettes |
KMIP | TDE

Chiffrement réseau

Données
en transit

SafeNet High Speed Encryptors
chiffrement Ethernet de la couche 2

Les solutions de chiffrement
SafeNet de Gemalto en action
Regardons de plus près comment les
organisations déploient nos solutions pour
sécuriser leurs données au repos et en transit :
> Permettre une extension au Cloud public
sécurisée
> Respecter les exigences de conformité et
réglementaires
> Protéger la propriété intellectuelle
> Sécuriser les données, la voix et la
vidéo en transit
> Déployer le chiffrement en tant que
service IT
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Exemple réel d’utilisation: Permettre
une extension au Cloud public sécurisée
Une société internationale de services financiers sécurise ses
données dans le Cloud
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Problématique client

La solution Gemalto

Un leader international des services financiers
voulait déployer une solution de sécurisation
des données tierces alliant chiffrement
et gestion des clés afin de protéger des
informations financières sensibles : des
données sur l’entreprise et des données
clients. La solution devait non seulement
être compatible avec Amazon Web Services
mais aussi offrir la flexibilité nécessaire pour
prendre en charge d’autres fournisseurs
de services Cloud dans le futur. La société
souhaitait également disposer de plus de
souplesse au niveau de ses ressources et
expérimenter une extension sécurisée sur le
Cloud public, quand le centre de données sur
site nécessite davantage de puissance de calcul
pour faire face aux pics de la demande dans la
journée. Elle recherchait une solution unique
capable de prendre en charge, à l’avenir,
d’autres fournisseurs de services Cloud mais
aussi davantage d’utilisateurs.

Gemalto a déployé sa solution SafeNet
ProtectV & SafeNet Virtual KeySecure pour
assurer un chiffrement et une gestion de
clés puissants, ainsi que prendre en charge
une extension sécurisée sur le Cloud public.
Soucieuse de la sécurité, la société n’a pas
voulu se fier aux solutions de chiffrement
et de gestion de clés d’Amazon. Elle a opté
pour la solution Gemalto parce qu’elle est
indépendante du fournisseur de services Cloud
et lui permettait de conserver une maîtrise
totale de ses données et clés de chiffrement.
SafeNet ProtectV a également réalisé le
chiffrement du disque complet de la machine
virtuelle, y compris les volumes de stockage
associés, et mis en place l’autorisation
d’utilisateur avant le lancement d’une machine
virtuelle.

Exemple réel d’utilisation: Respecter
les exigences de conformité et
réglementaires
Un grand assureur se conforme à la norme PCI DSS

Problématique client
Un leader des assurances souhaitait mettre
en œuvre une stratégie de protection des
données efficace pour se conformer aux
exigences PCI DSS et sécuriser les données
client, telles que les numéros de carte de
crédit, les numéros de téléphone et autres
données structurées présentes dans les
bases de données.

La solution Gemalto
Afin de se conformer à la norme PCI DSS,
la société a adopté SafeNet ProtectDB et
SafeNet KeySecure, la solution de gestion
de clés cryptographiques leader de Gemalto,
qui permet une gestion centralisée des clés

et des règles. SafeNet ProtectDB effectue un
chiffrement au niveau colonne des données
sensibles de l’entreprise et assure une
séparation des tâches en empêchant les
administrateurs de bases de données de se
faire passer pour d’autres utilisateurs afin
d’accéder aux données.
En outre, SafeNet KeySecure offre une
plateforme de protection des données unifiée
qui peut être étendue aux applications,
fichiers et dossiers, et aux environnements
centralisés pour sécuriser les données tout
en servant de structure de base pour la prise
en charge des risques et des exigences de
conformité futurs.
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Exemple réel d’utilisation :
Protéger la propriété intellectuelle
Une marque réputée d’électronique de consommation met à l’abri sa
propriété intellectuelle
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Problématique client

La solution Gemalto

Un fabricant renommé d’électronique
de grande consommation recherchait
une solution pour protéger sa propriété
intellectuelle, comme ses designs. La société
souhaitait une solution capable de chiffrer
des fichiers de données non structurées, tels
que les documents de traitement de texte,
les feuilles de calcul, les images, les dessins,
etc., et d’appliquer des règles afin que seuls
les utilisateurs autorisés puissent accéder à
ces informations critiques.

La société a choisi SafeNet ProtectFile
de Gemalto pour chiffrer sa propriété
intellectuelle très convoitée, ainsi que
SafeNet KeySecure pour réaliser une
gestion centralisée des clés et des règles.
Grâce à SafeNet ProtectFile, les équipes
travaillant sur ces projets de nature sensible
et confidentielle peuvent collaborer en
ayant la certitude que leurs fichiers sont
sécurisés. Quand les concepteurs ou
architectes de produit créent un document,
celui-ci est chiffré par SafeNet ProtectFile
et stocké. Seuls les utilisateurs ou les
applications autorisés peuvent accéder au
fichier en fonction des règles définies par les
administrateurs.

Exemple réel d’utilisation : Sécuriser
les données, la voix et la vidéo en transit
Un géant des télécommunications sécurise les données client en transit

Problématique client
Une multinationale fournit des services de
télécommunications et d’informatique à des
entreprises et des organismes publics à
travers le monde. Ses clients exigent que leurs
informations en transit, y compris la vidéo
haut débit en streaming, restent sécurisées.
Parmi les informations à sécuriser figurent
les procédures judiciaires via liaison vidéo, les
réunions d’entreprise internes confidentielles
et la surveillance à distance des contrôles aux
frontières. Les clients ne veulent pas transiger
sur la qualité des données sur le réseau et la
transparence de la sécurisation, afin de ne pas
gêner l’expérience du client.

La solution Gemalto
La vaste gamme de solutions SafeNet Hight
Speed Encryptors (HSE) de Gemalto répondait
parfaitement aux critères des différents
clients de l’opérateur, qui recherchaient

des solutions agréées et un coût attrayant
pour un déploiement à grande échelle. Ces
solutions procurent un chiffrement de la
couche 2 haute vitesse tout en respectant
les exigences les plus strictes en matière de
performances réseau pour les données, la
voix et la vidéo sur les installations à grande
échelle. Faciles à déployer, les solutions
SafeNet HSE offraient une latence très faible,
des coûts d’exploitation quais nuls et un
bien meilleur retour sur investissement que
d’autres solutions envisagées par la société
de télécommunications, comme la solution de
couche 3 dont le coût d’exploitation est très
élevé, ou MACsec, conçue seulement pour les
connexions réseau point à point. Aucune de
ces deux dernières solutions ne répondait aux
besoins actuels et futurs de l’opérateur. Avec
le chiffrement de la couche 2 de Gemalto, la
société peut ainsi fournir les services à valeur
ajoutée qui améliorent la satisfaction du client,
réduisent le taux de résiliation et accroissent le
maintien du personnel.
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Exemple réel d’utilisation : Déployer
le chiffrement en tant que service IT
Un géant du secteur financier précurseur du chiffrement en tant que
service IT avec les solutions de chiffrement SafeNet de Gemalto
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Problématique client

La solution Gemalto

Un fournisseur de solutions de gestion
financière leader sur son marché avait des
données sensibles hébergées sur site et
dans des environnements de Cloud public
nécessitant protection afin de pouvoir répondre
aux exigences de la norme PCI DSS et les
protéger face à d’éventuelles menaces. Au lieu
de répondre à ces besoins au cas par cas par
département, l’entreprise souhaitait centraliser
et unifier son approche de protection des
données en ayant recours à des solutions d’un
unique fournisseur. En réduisant la propriété
et la prise de décisions liées à la sécurité à
un groupe restreint de personnes au sein du
département IT, elle reduirait ainsi les coûts et
centraliserait le contrôle de ses solutions de
protection des données.

L’entreprise a fait le choix du portefeuille de
solution de protection des données SafeNet
de Gemalto, notamment SafeNet KeySecure
pour la gestion centralisée des clés et des
politiques, ainsi que SafeNet ProtectApp,
SafeNet ProtectDB, SafeNet ProtectFile,
safeNet ProtectV, et SafeNet Tokenization. Elles
garantissent le chiffrement et la protection des
données confidentielles sur site et dans le Cloud
à tous les niveaux de données de l’entreprise.
L’entreprise a ainsi pu remplir ses exigences
de mise en conformité et de protection des
données, tout en élaborant un cadre flexible et
évolutif pour préparer le futur. Par ailleurs, en
mettant en place un modèle de “Chiffrement
en tant que Service IT”, le client a pu déployer
et gérer la protection des données de façon
centralisée, tout en améliorant la sécurité dans
son ensemble, l’efficacité administrative et la
flexibilité.

Êtes-vous prêts pour isoler vos
données ?
Vos données sensibles font l’objet de menaces de
plus en plus complexes. Il est devenu crucial de les
protéger au plus vite.

Nous contacter : retrouvez toutes les coordonnées de nos filiales sur www.safenet-inc.com
Nous suivre : data-protection.safenet-inc.com

© GEMALTO 2016

Contactez-nous dès aujourd’hui pour savoir comment Gemalto peut vous aider à isoler et
sécuriser vos données.
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Gemalto offre l'une des gammes de solutions de sécurité pour entreprise les plus complètes
au Monde. Ses clients bénéficient de solutions de pointe en matière de protection des
identités, paiements, transactions et données numériques, de la périphérie au cœur des
réseaux. La gamme de solutions de protection des identités et des données SafeNet de
Gemalto permet aux entreprises présentes sur de nombreux marchés verticaux, notamment
les plus grandes institutions financières et les organismes gouvernementaux, de se
concentrer sur la sécurité de leurs données à l'aide de méthodes de chiffrement novatrices,
de techniques de gestion cryptographique de pointe et de solutions d'authentification forte et
de gestion d'identité qui protègent ce qui est important, là où c'est important. Grâce à toutes
ces solutions, Gemalto aide les entreprises à se conformer aux réglementations les plus
strictes en matière de confidentialité des données. Elle s'assure également que les actifs
sensibles des entreprises, leurs bases de données clients et leurs transactions numériques
sont à l'abri de toute divulgation et de toute manipulation afin de préserver la confiance des
clients dans un monde de plus en plus numérique.

GEMALTO.COM
26

