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Introduction
Le règlement général sur la protection des données (RGPD) offrira à
la législation européenne un coup de neuf et une harmonisation bien
nécessaires en matière de confidentialité et de protection des données.
Il remplace une législation élaborée avant l'avènement des smartphones
et la transformation du monde des entreprises par le cloud.
Les sanctions en cas de non-conformité au RGPD ont
fait couler beaucoup d'encre et peuvent, de fait, être très
élevées. Les professionnels de la sécurité ne doivent
toutefois pas se focaliser sur ces sanctions et plutôt
voir dans le RGPD une véritable opportunité à saisir.
Son entrée en vigueur est l'occasion d'attirer l'attention
des dirigeants sur les meilleures pratiques en matière de
confidentialité et de protection des données que nous
prônons depuis de nombreuses années.
Ce guide vous aidera à vous préparer au RGPD. Il se
penche sur les principaux faits et chiffres et sur les
questions que toute entreprise doit se poser pour
évaluer son état de préparation. De plus, il propose
des pistes pour vous aider à développer les capacités
nécessaires pour être prêt pour le RGPD. Enfin, il
contient une courte fiche de référence couvrant les
aspects majeurs auxquels les professionnels de la
sécurité doivent se préparer.
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1.	À savoir — Les grandes lignes du RGPD
2.	Votre entreprise est-elle prête pour l'entrée en
vigueur du RGPD ? Dix questions à se poser
3.	Capacités à réunir pour être prêt pour le RGPD
4.	Mesure de l'efficacité de la sécurité
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1. À
 savoir — Les grandes lignes du RGPD
■■

■■

■■

■■

■■
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Approuvé par le Parlement européen le 14 avril 2016,
le règlement général sur la protection des données
(RGPD) entrera en vigueur le 25 mai 2018.

25 mai 2018
Entrée en vigueur du RGPD

Élaboré en remplacement de la directive 95/46/CE sur
la protection des données, le RGPD vise à harmoniser
les lois en matière de confidentialité des données en
vigueur un peu partout en Europe et à renforcer les
droits des citoyens.

En remplacement de la
directive 95/46/CE sur la
protection des données

Dans la mesure où il s'agit d'un règlement (et non
d'une directive), il sera d'application immédiate sur
l'ensemble du territoire de l'UE. Les différents États
membres ne devront pas adopter de lois individuelles.
Les amendes en cas de violation du RGPD sont
colossales et peuvent atteindre jusqu'à 20 millions
d'euros ou 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial,
le montant le plus élevé étant retenu.
La protection des données dès la conception constitue
un principe fondamental du RGPD. Cela signifie que
la protection et la confidentialité des données doivent
être dès le départ une priorité pour les entreprises, et
non être prises en compte a posteriori.
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Un règlement, pas une directive

Amendes jusqu'à 20 millions €
ou 4 % du chiﬀre d'aﬀaires
mondial

Protection des données dès la
conception et non a posteriori
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2. V
 otre entreprise est-elle prête pour l'entrée
en vigueur du RGPD ?
Le RGPD est une législation d'envergure. Par où une
entreprise doit-elle commencer ? Nous avons demandé à
une équipe d'experts en confidentialité, en conformité et
en technologies d'établir une liste des principales questions que doit se poser toute entreprise en vue d'assurer
sa conformité au RGPD.
Pour bon nombre d'entreprises, la question est de savoir
par où commencer et selon quelle échelle de priorité.
Les chefs d'entreprise et les hauts dirigeants doivent porter
un œil critique sur leurs dispositifs actuels de sécurité
des données, puis se poser les dix questions suivantes.
Les responsables de comptes et les ingénieurs avant-vente
doivent quant à eux utiliser ces questions exploratoires
lors des conversations avec les clients à propos du RGPD.

1. Votre entreprise possède-t-elle une culture
de la sécurité des données et le personnel
y est-il sensibilisé ?
Il est essentiel qu'au sein de l'entreprise, tous les
intervenants, depuis les cadres dirigeants jusqu'aux
utilisateurs, en passant par les administrateurs et
développeurs, soient formés, certifiés et prêts à
encourager une culture délibérée de la sécurité et
de la confidentialité des données. Bien souvent,
pour préparer l'entreprise à la mise en œuvre de ce
nouveau règlement, il sera nécessaire de nommer
un délégué à la protection des données ; celui-ci sera
responsable de la conformité de l'entreprise et de la
communication avec les autorités de contrôle.
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Ce nouveau rôle et le soutien de la direction sont
essentiels pour faire évoluer positivement la culture
d'une entreprise.

2. Savons-nous quels types de données
confidentielles nous collectons et où elles
sont stockées ?
La minimisation des données constitue un principe
prépondérant du RGPD, qui préconise de ne
collecter que les données nécessaires à la fourniture
de produits et services. En comprenant les données
qu'elle collecte, l'entreprise pourra mieux cibler ses
activités de conformité, sans qu'il lui soit nécessaire
d'adopter une approche généralisée coûteuse.
De plus, vous ne pouvez pas protéger les données
si vous ne connaissez pas les emplacements de
stockage, les applications et les processus métiers
qui y sont liés. De nombreux systèmes de prévention
des fuites de données sont inefficaces en raison
de ce problème particulier. À l'heure actuelle,
les données sont omniprésentes. En outre, elles
sont de plus en plus fréquemment stockées sur
des terminaux mobiles et des systèmes de cloud,
ce qui les rend potentiellement plus vulnérables aux
attaques et aux utilisations abusives.
Il est donc conseillé d'implémenter un programme
de découverte, d'inventaire et de classification
continus des données, qui fait appel à une équipe
fonctionnelle composée des propriétaires des
données, des responsables des opérations de
sécurité et d'experts en sécurité des données.

Pour bon nombre
d'entreprises, la question
est de savoir par où
commencer et selon
quelle échelle de priorité.
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3. Utilisons-nous le chiffrement pour assurer la
protection des données ?
Le chiffrement est un facteur important de
limitation des fuites de données, tant accidentelles
que d'origine malveillante. Il convient de l'utiliser
chaque fois que c'est possible dans le but de
protéger les données au repos et en mouvement,
particulièrement sur les terminaux mobiles tels que
les ordinateurs portables, ou encore les données
transférées vers le cloud. D'après le rapport de
recherche de McAfee® Instaurer la confiance dans le
cloud1, 74 % des entreprises stockent des données
sensibles dans le cloud. Les recherches menées par
McAfee sur les techniques d'exfiltration des données
indiquent par ailleurs que le cloud est à l'origine de
plus d'un tiers des compromissions de données.

4. Une initiative de protection des données estelle en place ou prévue pour cette année ?
La mise sur pied d'un programme de protection des
données, avec points d'application des stratégies
de contrôle au niveau des hôtes et du réseau, est
essentielle pour prévenir ou détecter les incidents
de fuites de données, qu'elles soient accidentelles
ou d'origine malveillante. Compte tenu de l'entrée
en vigueur du règlement en mai 2018 et de la
difficulté à mettre en œuvre des contrôles efficaces
de la sécurité des données, les entreprises doivent
dégager les ressources nécessaires au plus vite.

5. Disposons-nous d'un programme de
protection des applications en interne ?
Beaucoup de grandes entreprises développent de
nombreuses applications métier en interne. Souvent
accessibles via Internet, ces applications hébergent
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des données clients privées. Selon le rapport
d'enquête 2016 sur les compromissions de données
de Verizon (Verizon 2016 Data Breach Investigations
Report)2, les attaques ciblant les applications web
dominent le classement des incidents.
Étant donné que de nombreuses entreprises
appliquent une intégration continue entre
développement et opérations (DevOps), il est plus
important que jamais de mettre en place une
approche intégrant la sécurité dès la conception.
Divers contrôles de sécurité fondamentaux
doivent être envisagés, notamment des pratiques
de programmation sécurisée, la formation des
développeurs, la collecte des journaux des
applications, des tests d'intrusion réguliers et des
systèmes IPS réseau au niveau du périmètre.

6. Savons-nous où sont situées toutes nos
bases de données et les types de données
qui y sont stockées ?
Les bases de données abritent généralement les
données les plus précieuses d'une entreprise,
en particulier des informations sur la clientèle.
Cependant, de trop nombreuses entreprises
mettent uniquement en œuvre des contrôles de
sécurité basiques, n'appliquent pas régulièrement
les correctifs en raison de l'indisponibilité qu'ils
entraînent et se reposent sur les administrateurs
pour la surveillance de l'activité. De plus, de
nombreuses bases de données déployées à des fins
de test et de développement utilisent des données
de production, ce qui crée un risque supplémentaire
d'exposition des données sensibles.

Les bases de données
abritent généralement
les données les
plus précieuses
d'une entreprise,
en particulier des
informations sur
la clientèle.
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Pour vous préparer au RGPD, vous devez envisager
plusieurs mesures essentielles : découverte des
bases de données hébergées et sur site ; examen
des procédures de sécurité appliquées aux bases de
données ; renforcement de la protection contre les
attaques exploitant les vulnérabilités ; et création de
scénarios spécifiques pour les compromissions de
bases de données dans le cadre des opérations de
sécurité. Dans le cas de bases de données hébergées
par des tiers, un examen des contrats conclus avec
les sociétés d'hébergement et une évaluation de leur
niveau de sécurité sont recommandés.

7. Qu'en est-il des applications de cloud SaaS
(Software-as-a-Service) qui hébergent des
données privées ?
Utilisées par la plupart des entreprises, les applications
de cloud prennent diverses formes, notamment
des applications métier telles que Salesforce et des
services de stockage dans le cloud tels que Box.
Bien que les fournisseurs de services de cloud soient
responsables de la sécurité des infrastructures, c'est à
l'entreprise qu'il revient de protéger les données et de
surveiller l'activité des utilisateurs.
Deux contrôles de sécurité essentiels liés au RGPD
doivent être pris en considération à cet égard : les
intermédiaires de sécurité de l'accès au cloud (CASB)
et l'analyse comportementale des utilisateurs pour
contrôler les accès, de même qu'identifier toute activité
inhabituelle au niveau du compte et y répondre.
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8. Comment contrôlons-nous les privilèges et
l'activité des utilisateurs avec privilèges, en
particulier en lien avec les services de cloud ?
Selon le rapport d'enquête 2016 sur les
compromissions de données de Verizon (Verizon
2016 Data Breach Investigations Report)3, l'utilisation
abusive des privilèges constitue le principal type
de menace interne signalé. Les actions émanant
de l'intérieur de l'entreprise sont les plus difficiles
à détecter et il faut souvent plusieurs mois pour
mettre au jour ces incidents. Sans compter que les
services de cloud augmentent la surface d'attaque.
Dès lors, la réduction, le contrôle et la surveillance de
l'activité des utilisateurs avec privilèges constituent
des aspects essentiels à prendre en compte dans le
cadre de la conformité au RGPD et de la protection
des données en général.

9. Où en sont nos plans de protection contre
les logiciels malveillants avancés ?
Selon le rapport d'enquête 2016 sur les
compromissions de données de Verizon (Verizon
2016 Data Breach Investigations Report)4, près
de 60 % des incidents impliquant des logiciels
malveillants avaient pour but d'exfiltrer des données.
Le harponnage (ou spear phishing) est la technique
de distribution des logiciels malveillants la plus
courante et donne au cybercriminel un accès durable
au système. Une fois à l'intérieur du réseau, le pirate
utilise des identifiants volés pour accéder à des
systèmes sensibles et des canaux de communication
chiffrés en vue d'exfiltrer des données.
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Outre une protection antimalware de pointe au
niveau du terminal, mettez en place des solutions
de protection capables d'inspecter la voie
d'exfiltration des données la plus courante, à savoir
le trafic HTTPS.

10. Les responsables des opérations de sécurité
ont-ils déjà prévu des scénarios de détection
des violations de données ?
Le RGPD exige des entreprises qu'elles signalent les
compromissions de données dans les 72 heures.
Encore faut-il qu'elles puissent les détecter dans
ce délai. Selon la récente enquête 2017 du SANS
Institute sur la réponse aux incidents (The 2017
SANS Incident Response Survey)5, environ 84 %
des entreprises comptaient au moins un membre
de l'équipe de réponse aux incidents dédié, mais
53 % seulement se considéraient comme matures
ou en maturation dans le domaine de la réponse
aux incidents. Cependant, même les centres SOC
matures éprouvent des difficultés à identifier
les compromissions de sécurité, à enquêter et à
intervenir, en particulier lorsqu'ils sont pressés par le
temps. Un aspect important pour la préparation au
RGPD consiste à regrouper les données de sécurité
dans une solution SIEM et à recourir à l'analyse
comportementale des utilisateurs et des entités
(UEBA) pour identifier les comportements anormaux.
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3. C
 apacités à réunir pour être prêt pour le RGPD
La préparation au RGPD consiste avant tout à faire évoluer la culture d'entreprise en matière de confidentialité, de protection des données personnelles
et de cybersécurité en général. Vous trouverez de plus amples informations sur le contexte de cette préparation dans notre blog Securing Tomorrow.
Les entreprises doivent développer et posséder des capacités à quatre niveaux : gouvernance, ressources humaines, processus et technologies.
Nous examinerons l'aspect de la cybersécurité plus en détail.
Protection
Gouvernance

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Ressources
humaines

■■

■■
■■

■■

Processus

■■
■■
■■

■■
■■
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Détection

Correction

Sensibiliser la direction à la cybersécurité et à la protection des données et obtenir le soutien du conseil d'administration à cet égard
Nommer un délégué à la protection des données, doté de l'autorité nécessaire pour mettre en œuvre les normes de conformité dans la mesure nécessaire
Concevoir un programme de surveillance et d'évaluation continues de la conformité à des fins de contrôle proactif
Élaborer un programme de gestion de la sécurité des informations fondé sur des cadres (NIST, ISO 27001, SABSA) et des contrôles (SANS, etc.) approuvés par le secteur
Encourager une culture positive et collaborative en matière de sécurité des données avec le personnel et les partenaires commerciaux
Mettre en place un centre d'opérations de sécurité (SOC) et une équipe opérationnels 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
Intégrer des clauses en matière de réponse aux incidents et de protection des données dans les contrats avec des fournisseurs de services de cloud et des prestataires tiers
Former les développeurs aux pratiques de
programmation sécurisée, et certifier leurs compétences
en la matière
Former les utilisateurs finaux à la protection des
données, et certifier leurs compétences en la matière
Former les administrateurs de domaines et de
technologies aux configurations sécurisées, aux
responsabilités et aux meilleures pratiques, et certifier
leurs compétences en la matière
Former les administrateurs de domaines et de
technologies aux configurations sécurisées, et certifier
leurs compétences en la matière
Établir un processus continu de test de la sécurité des
applications
Effectuer des analyses régulières des bases de données
et d'autres référentiels de données sensibles
Intégrer des clauses de protection des données dans les
contrats avec les fournisseurs de services de cloud et
autres prestataires tiers
Examiner en continu les privilèges et les droits d'accès
aux référentiels de données sensibles et aux applications
Développer un système de classification continue
des données
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■■

■■

■■

■■

■■
■■
■■

Former tous les utilisateurs et administrateurs aux
procédures de signalement des violations de données et
à leurs responsabilités en la matière
Former les responsables de la gestion des incidents aux
exigences en matière de signalement et de gestion des
violations de données, et certifier leurs compétences en
la matière

Surveiller en continu l'état de chiffrement des données
au repos sur les terminaux, dans les centres de données
et sur les serveurs de cloud
Développer des plans tactiques de détection et de
résolution des compromissions afin d'identifier les fuites
de données accidentelles ou d'origine malveillante
Assurer une surveillance continue afin de détecter les
violations de données
Mettre au point des procédures de signalement des
violations de données aux autorités dans le délai imparti
Intégrer des clauses de détection des incidents dans les
contrats avec les fournisseurs de services de cloud et
autres prestataires tiers

■■

■■

■■

■■
■■

■■
■■

Développer des mécanismes d'encadrement pour
le renforcement positif des stratégies de protection
des données
Établir un lien entre les ressources humaines et la
sécurité pour gérer les violations des stratégies de
protection des données
Mettre en place une cellule de crise pour gérer les
mesures de réponse aux compromissions

Mettre à l'épreuve la cellule de crise au moins une fois
par an
Élaborer des mesures de réponse pour isoler toute
compromission et en comprendre pleinement la portée
dans les quatre heures
Développer un système de correction des vulnérabilités
surveillé en permanence pour le DevOps
Développer des plans tactiques de réponse et des
exercices de simulation avec la collaboration de
représentants de l'équipe informatique, des opérations
de sécurité, des ressources humaines, des relations
publiques, de la direction et des différentes divisions
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Protection
Technologies

■■

■■

■■
■■
■■

■■
■■

■■
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Solutions antimalware avancées utilisant des signatures,
la cyberveille et l'analyse comportementale sur les
équipements des utilisateurs finaux et les serveurs
Chiffrement des données au repos appliqué aux
équipements des utilisateurs finaux, aux serveurs et aux
bases de données
Systèmes de prévention des intrusions pour assurer la
sécurité des charges de travail et des applications
Prévention des fuites de données sur le réseau afin de
protéger les données en mouvement
Prévention des fuites de données sur les terminaux
afin de protéger les données en cours d'utilisation et en
mouvement sur les équipements des utilisateurs finaux
Surveillance de l'activité des bases de données pour
protéger les applications d'entreprise contre les exploits
Mise en place de passerelles de sécurité web au niveau
du cloud pour les données mobiles et la prévention
des menaces
Intermédiaires CASB pour bénéficier d'une visibilité et
d'un contrôle sur les données des applications SaaS
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Détection
■■

■■
■■

■■
■■

■■

Visibilité et gestion des stratégies centralisées pour
les outils de prévention des fuites de données et
de chiffrement
Système SIEM pour la détection et l'investigation
numérique en temps réel des incidents
Système de collecte de journaux avec capacité de
rétention d'au moins six mois, et jusqu'à un an de
stockage pour les capteurs et les sources de données
critiques
Référentiel de preuves sécurisé pour les enquêtes
portant sur des fuites de données
Outils de détection et réponse aux incidents pour
les terminaux avec historique du trafic et de l'activité
utilisateur pour la classification des incidents
Analyse du comportement des utilisateurs afin
d'identifier toute activité suspecte au niveau des
applications d'entreprise et de cloud

Correction
■■

■■

Chiffrement automatique basé sur des stratégies
pour les données en mouvement via la messagerie
électronique, le Web et le cloud
Outils de réponse capables d'isoler des hôtes,
des réseaux, des applications, des données et des
utilisateurs pour contenir une compromission

GUIDE

4. M
 esure de l'efficacité de la sécurité
Le tableau ci-dessous propose une vue plus complète des capacités essentielles nécessaires pour atteindre les objectifs de sécurité d'une entreprise prête
pour le RGPD.
Protection
Neutralisation
des menaces

■■

■■

■■

Empêcher l'installation de logiciels malveillants connus
ou inconnus sur des équipements d'utilisateurs finaux,
des bases de données et des serveurs
Prévenir les exploits ciblant les applications qui
conduisent à des accès non autorisés et fuites
de données
Limiter et contrôler les privilèges des utilisateurs finaux
et des administrateurs

Détection
■■
■■
■■

Identifier, étudier et valider les infections par logiciels
malveillants où qu'elles se produisent
Identifier, étudier et valider les tentatives d'exploitation
d'applications hébergeant des données privées
Identifier, étudier et valider les tentatives d'exploitation
de bases de données hébergeant des données privées

Correction
■■

■■
■■

■■

■■

Protection des
données

■■

■■

■■

■■
■■
■■

Protection des
environnements
de cloud

■■

■■

■■
■■
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Utiliser des outils de découverte et classification
automatiques pour identifier et marquer les
données privées
Protéger les données privées en cours d'utilisation, au
repos ou en mouvement contre les fuites accidentelles
ou dues aux stratégies
Protéger les données privées en cours d'utilisation,
au repos ou en mouvement contre les fuites
d'origine malveillante
Empêcher l'exfiltration de données privées depuis des
emplacements connus ou inconnus
Prévenir tout accès non autorisé à des données privées
Utiliser le chiffrement automatique pour identifier et
protéger les données en mouvement
Utiliser des outils de découverte et classification
automatiques pour identifier les applications de cloud
et marquer les données privées
Empêcher l'installation de logiciels malveillants connus
ou inconnus sur des serveurs IaaS (Infrastructure-asa‑Service)
Empêcher l'exploitation d'applications hébergées dans
le cloud sur l'infrastructure ou la plate-forme
Protéger les données privées en cours d'utilisation, au
repos ou en mouvement contre les fuites accidentelles
ou d'origine malveillante au niveau des applications
hébergées dans le cloud
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■■
■■
■■
■■

■■
■■

■■

Identifier, étudier et valider les fuites de données dues
à des stratégies
Identifier, étudier et valider les tentatives malveillantes
d'exfiltration de données
Identifier, étudier et valider les tentatives d'exploitation
de bases de données hébergeant des données privées
Identifier, étudier et valider les tentatives d'accès non
autorisé à des applications, bases de données ou
serveurs hébergeant des données privées

Identifier, étudier et valider l'accès non autorisé à des
services de cloud
Identifier, étudier et valider les violations des contrôles
de sécurité des données privées sur les applications
SaaS
Identifier, étudier et valider les violations des
contrôles de sécurité des données privées sur les
applications hébergées

■■
■■
■■

■■

■■

■■
■■

■■

Partager automatiquement des renseignements sur
les logiciels malveillants entre les capteurs et les points
de contrôle
Isoler les hôtes ou systèmes infectés à l'aide d'une
réponse programmée et de mesures automatiques
Bloquer les fichiers malveillants sur les terminaux,
le réseau et les canaux web au moyen de
mesures automatiques
Bloquer les activités de commande et contrôle sur
le réseau, le Web ou d'autres canaux à l'aide de
mesures automatiques
Supprimer les indicateurs de compromission des
hôtes infectés ou les régénérer pour empêcher
toute réinfection
Partager automatiquement des renseignements sur les
données entre les capteurs et les points de contrôle
Isoler les hôtes ou systèmes infectés à l'aide d'une
réponse programmée et de mesures automatiques
Isoler les privilèges utilisateur et l'accès aux données
privées à l'aide d'une réponse programmée et de
mesures automatiques
Utiliser le chiffrement automatique pour identifier et
résoudre les cas potentiels de fuites de données

Partager automatiquement des renseignements sur les
données et les logiciels malveillants entre les capteurs
et les points de contrôle
Isoler les hôtes ou systèmes infectés à l'aide d'une
réponse programmée et de mesures automatiques
Isoler les privilèges utilisateur et l'accès aux données
privées à l'aide d'une réponse programmée et de
mesures automatiques
Utiliser le chiffrement automatique pour identifier et
résoudre les cas potentiels de fuites de données au
niveau des applications de cloud
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Protection
Optimisation des
opérations
de sécurité

■■

■■

■■
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Effectuer des analyses en continu pour identifier
et classer les données privées et les référentiels
de données
Réduire en permanence la surface d'attaque
permettant d'exploiter des vulnérabilités et des
applications au moyen de l'application de correctifs et
de l'analyse des vulnérabilités
Surveiller en continu l'état des contrôles de protection
sur l'ensemble des équipements d'utilisateurs finaux,
des bases de données et des serveurs gérés
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Détection
■■

■■
■■

Surveiller en permanence les indicateurs de
compromission, en particulier les activités de
commande et contrôle
Surveiller en continu les violations des contrôles de
sécurité des données privées
Surveiller en continu les tentatives d'accès non autorisé
et d'utilisation abusive de privilèges sur des systèmes
hébergeant des données privées

Correction
■■

■■

Utiliser des technologies d'automatisation et intégrées
pour adapter le niveau de sécurité, de façon à éviter les
réinfections et l'exposition de données privées
Utiliser des technologies d'automatisation et intégrées
pour classer rapidement les infections suspectées,
les activités internes ou les indicateurs de fuites
de données

GUIDE

En résumé
La préparation au RGPD comptera parmi les grandes priorités des responsables de la
sécurité et des cadres dirigeants tout au long de l'année. Ceux-ci devront orienter leurs
investissements en conséquence et mettre en œuvre de nouveaux programmes ou
solutions qui permettront à leur entreprise d'être en phase avec ce nouvel environnement
réglementaire renforcé.
McAfee dispose de tout un arsenal de fonctionnalités étendues pour répondre aux
exigences du RGPD et protéger les données au repos et en mouvement, de même qu'offrir
une visibilité au sein du cloud.
Pour en savoir plus, visitez le site à l'adresse mcafee.com/GDPR.

1. Instaurer la confiance dans le cloud
2. Verizon, 2016 Data Breach Investigations Report (Rapport d'enquête 2016 sur les compromissions de données)
3. Ibid.
4. Ibid.
5. The 2017 SANS Incident Response Survey (Enquête 2017 du SANS Institute sur la réponse aux incidents)

Clause d'exclusion de responsabilité
Ce guide constitue notre interprétation éclairée du règlement général
sur la protection des données de l'UE et revêt un caractère purement
informatif. Il ne dispense pas de conseils juridiques ni de recommandations
en vue de garantir la confidentialité et la sécurité opérationnelles. Il n'est
intégré à aucun contrat et ne constitue en aucun cas un engagement, pas
plus qu'il ne crée d'obligation juridique quant à la fourniture de code, de
résultats, de matériel ou de fonctionnalités. Par ailleurs, les informations
qu'il renferme peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et sont
fournies sans garantie ni représentation quant à leur exactitude ou à leur
adéquation à une situation ou à des circonstances spécifiques.
12

Pour tout conseil juridique concernant les dispositions du règlement général
sur la protection des données ou toute autre loi, ou pour tout conseil sur
la manière dont les technologies McAfee peuvent vous aider à garantir le
respect du règlement ou de toute autre loi, faites appel à un spécialiste en
droit dûment qualifié. Si vous êtes à la recherche de conseils sur la nature des
mesures techniques et organisationnelles à mettre en œuvre pour assurer
la confidentialité et la sécurité opérationnelles au sein de votre entreprise,
consultez un professionnel de la confidentialité et de la sécurité dûment
qualifié. McAfee décline toute responsabilité à l'égard de tiers en cas de
pertes ou de dommages découlant du contenu de la présente publication.
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À propos de McAfee
McAfee est l'une des plus grandes entreprises de
cybersécurité indépendantes au monde. Convaincue de
l'efficacité de la collaboration, McAfee met au point des
solutions pour entreprises et particuliers qui contribuent
à un monde plus sûr. En concevant des solutions
compatibles avec les produits d'autres sociétés, McAfee
aide les entreprises à orchestrer des environnements
informatiques véritablement intégrés, où la protection,
la détection et la neutralisation des menaces sont
assurées de façon simultanée et en étroite collaboration.
En protégeant l'ensemble des appareils des particuliers,
McAfee sécurise leur vie numérique à la maison et lors
de leurs déplacements. Grâce à sa collaboration avec
d'autres acteurs de la sécurité, McAfee s'est imposé
comme le chef de file de la lutte commune engagée
contre les cybercriminels pour le bénéfice de tous.
www.mcafee.com/fr

11-13 Cours Valmy - La Défense 7
92800 Puteaux, France
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