Trustway

Sécurité des données
et mise en conformité

S’adapter à l’évolution des réglementations
et des menaces
Avec la constante évolution des cybermenaces, la sécurisation des
données est devenue un enjeu majeur pour les entreprises et les
infrastructures critiques.
• La surface d’attaque s’étend avec le
développement du Cloud, de la mobilité et
de l’Internet des objets (IoT).
• Les cybercriminels exploitent les données
sensibles des organisations et mettent en
péril leur réputation à des fins idéologiques
ou pour des motivations financières.
• Les vecteurs d’attaque sont plus ciblés et
plus complexes et tirent parti de tous les
types de vulnérabilités des systèmes.

Pour faire face à ces défis, les organisations
doivent adapter leur politique de sécurité,
en prenant en compte les mesures de
protection des données. En outre, ils doivent
se conformer aux lois et règlements tels
que le RGPD (Règlement Général sur la
Protection des Données). L’objectif du RGPD,
qui s’applique aux organisations depuis le
25 mai 2018, est de renforcer et d’unifier la
protection des données pour les citoyens
européens dans tous les pays. Il a un impact
structurel sur la sécurité des systèmes
informatiques.

Les organisations doivent se conformer à
ces nouvelles réglementations qui protègent
la confidentialité des données et les inclure
dans leur politique de sécurité. Elles doivent
donc recourir à des solutions de haute
sécurité adaptées à leur situation.

Au-delà de la simple conformité, les entreprises peuvent établir une relation de confiance avec leurs clients et
partenaires grâce à la cybersécurité.

Données personnelles

Sécurité Cloud

Protection des paiements

Sécurité de l’IoT

Les violations de données ont
un impact énorme sur une
organisation et ses activités.
La protection des données
doit être l’une des principales
préoccupations de l’entreprise,
car les données constituent l’un
des actifs les plus précieux et les
plus stratégiques pour toutes les
entreprises.

La migration des organisations
vers le Cloud soulève de
nombreuses questions de
sécurité. Les entreprises doivent
s’assurer que la confidentialité
de leurs données est garantie.
Il devient alors impératif
d’avoir une vue d’ensemble
et un contrôle accru sur les
informations transitant dans
le Cloud : savoir où elles sont
stockées, qui peut y accéder
et surtout quelle politique de
protection des données a été
mise en place.

La protection des données
est primordiale dans le
secteur financier. Dans un
environnement caractérisé
par des liens étroits entre
les acteurs du marché, la
manipulation d’importants
montants de capitaux et des
produits financiers de plus en
plus sophistiqués, les risques
opérationnels ont augmenté de
manière significative.

Les objets connectés
génèrent de grandes
quantités de données qui
transitent entre les différentes
entités de l’écosystème IoT
jusqu’à l’utilisateur final. Cet
environnement complexe doit
pouvoir s’appuyer sur une
sécurité de bout en bout pour
garantir la confidentialité et
l’intégrité des données stockées,
comme en transit.

La sécurisation des transactions
exige des solutions de sécurité
efficaces, fiables et flexibles,
entièrement intégrées aux
systèmes d’information et de
paiement, conformément aux
normes industrielles telles que
PCI DSS (Payment Card Industry
Data Security Standard).

Il est donc essentiel de déployer
une solution globale de sécurité
des terminaux et des données,
adaptée aux contrainte propres
à l’IoT : scalabilité, plateformes
et données fragmentées,
réseaux et protocoles de
communication spécifiques
(basse consommation à longue
portée comme LoRa ou Sigfox,
et à courte portée comme le
Wi-Fi, ZigBee ou le Bluetooth à
basse consommation).

De l’atteinte à la confiance
dans la marque aux coûts
de la cybercriminalité, les
cyberattaques perturbent
toutes les entreprises, même
légalement. Par exemple, des
amendes allant jusqu’à 20
millions d’euros ou 4 % du chiffre
d’affaires annuel mondial total
s’appliquent en cas de nonrespect du RGPD (article 83).
Garantissez la confidentialité
et la sécurité des données
en choisissant une solution
conforme aux normes et
réglementations liées à votre
activité (conformité RGPD,
HIPAA, PCI DSS...).
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La gestion des identités et des
accès, et surtout le chiffrement,
font partie des meilleurs moyens
de protéger les données. Le
chiffrement permet de s’assurer
que les données, inactives ou
en transit, ne pourront pas
être lues, même si elles ont été
exposées. Dans ce contexte, il
est également crucial de savoir
qui a le contrôle des clés de
chiffrement (client, fournisseur
de service Cloud, tierce partie…).

Enfin, l’ajout de nouvelles
méthodes de paiement, comme
les paiement instantanés
et mobiles réclamés par les
utilisateurs, apporte de nouveaux
besoins de sécurité.

Protégez vos données avec
des appareils conformes
La protection des données est devenue une
étape stratégique dans votre parcours de
transformation numérique, mais surtout
une priorité dans la politique de sécurité
des entreprises.

Conforme, flexible et innovante, notre
gamme de modules matériel de sécurité
(Hardware Security Module, HSM) apporte
aux entreprises et aux infrastructures
critiques la fiabilité d’une architecture
innovante et robuste en conformité avec des
exigences de sécurité strictes.

Conçus pour assurer l’intégrité et la sécurité
des opérations de chiffrement des clients, nos
HSM garantissent une haute disponibilité et
une restauration sûre, une installation facile et
une application de gestion ergonomique.

HSM virtuel : mutualisez votre HSM

Pionnier de la sécurité dans l’IoT

Des solutions 100 % européennes

Grâce à ses HSM virtuels, Trustway Proteccio
permet à vos clients de mutualiser leurs HSM
pour différents cas d’utilisation.

Atos accompagne ses clients dans leur
transformation digitale et leur propose des
moyens innovants pour sécuriser leurs
données. Par exemple Atos assure la sécurité
des compteurs intelligents (standards DLMS/
COSEM et Gazpar) et des objets connectés
(protocole de communication LoRaWAN)
avec son HSM Trustway Crypt2pay.

Développés en Europe et conformes
aux normes et réglementations les plus
exigeantes, nos HSM sont conçus pour
s’intégrer de manière transparente à vos
politiques globales de protection des
systèmes d’information.

Le module matériel de sécurité Trustway
Proteccio donne accès simultanément à huit
HSM virtuels. Chaque HSM virtuel est une
partition de chiffrement séparée des autres
par des clés de chiffrement, des utilisateurs,
des administrateurs et des auditeurs dédiés.
Ce cloisonnement permet de partager un
HSM physique entre différentes applications,
tout en bénéficiant d’un niveau de sécurité
identique au déploiement de plusieurs
équipements.

Atos a contribué à la construction du premier
réseau LoRaWAN hautement sécurisé de
Bouygues Telecom - projet Objenious, gérant
plus de 19 millions d’appareils et 4 000
antennes et passerelles LoRa.

Le matériel et les logiciels sont spécialement
conçus, mis en œuvre et entièrement
fabriqués dans nos bureaux en France. Nos
solutions 100 % européennes assurent une
capacité totale de déploiement de nos HSM
et vous offrent une solution de bout en bout
incluant la vente, le service après-vente, la
maintenance et la formation.

Chiffrement basé sur le matériel
Stockage sûr et centralisé
Pourquoi
avez-vous
besoin d’un
module
matériel de
sécurité ?
(HSM)

Protection de l’accès
physique et capteurs
inviolables

Contrôle de toutes les
données sensibles

Génération de nombres
véritablement aléatoires
et forte résilience

Mise à niveau et
mise à jour flexibles

Traitement sûr et sans
dégradation des
performances

Indépendant de tous
les principaux systèmes
d’exploitation

Avec un module
matériel de
sécurité, vous
gardez le contrôle
de toutes vos
données sensibles
et le niveau de
sécurité ne dépend
d’aucun facteur
externe, au
contraire du
chiffrement logiciel.

Sécurité des données Choisir la bonne voie par la conformité
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Sécurité de bout en bout
En tant que partenaire de confiance, Atos conçoit, développe, exploite
et assure la maintenance des solutions numériques de pointe qui allient
puissance, sécurité et intégration de systèmes. Fort de son expertise
technologique, Atos associe son savoir-faire à celui d’importants acteurs
du marché, dans le secteur du Cloud, dans l’Internet des objets (IoT)... pour
proposer à ses clients une offre de cybersécurité de bout en bout.
Protection des données

Authentification

Cloud

Les solutions de protection des données
vous permettent de chiffrer et de contrôler
l’accès à vos données quel que soit leur
emplacement (sur site, dans le Cloud ou
virtuel).

Le module matériel de sécurité renforce
la sécurité de votre application dédiée à la
gestion des accès (authentification...).

En combinant sécurité physique et noyau
cryptographique, les modules de chiffrement
d’Atos apportent aux systèmes d’information
et aux services Cloud l’une des solutions les
plus certifiées au monde.

Les modules matériels de sécurité apportent
une sécurité complète et protègent toutes
vos transactions, identités et applications
dans un seul boîtier.
Le HSM vous permet de gérer des clés de
chiffrement qui garantissent la sécurité
des données à tous les niveaux : machine
virtuelle, base de données, applications,
fichiers...

Le HSM est la base de la confiance pour
toutes vos applications. Il vous apporte
l’assurance nécessaire à l’authentification, qu’il
s’agisse d’une solution de signature PKI, d’IAM
ou de la gestion des comptes à privilèges
(PAM).
Le HSM offre un environnement sûr
pour sauvegarder et gérer les clés
d’authentification de l’Autorité de certification,
par exemple les solutions d’IAM et de PAM.

Pour sécuriser l’environnement Cloud, le HSM
fournit :
• l’échange sécurisé entre le Cloud privé et le
site local
• le chiffrement des données on-premise
• le chiffrement des données sur le Cloud
• des services de chiffrement à la demande.

Les HSM garantissent une sécurité élevée
grâce au contrôle d’accès à vos données et à
la sécurisation des générateurs de clés.

Références
Solutions de Cloud associées à des boîtiers de chiffrement des données
Basées sur notre HSM Trustway Proteccio
Appliquez le niveau de sécurité maximal pour protéger vos données dans le Cloud :
• Protection des données : associé à l’application Oodrive Saas, le HSM Trustway
Proteccio garantit la sécurité de toutes les données hébergées dans le Cloud Oodrive
• Conformité aux normes : le HSM Trustway Proteccio est certifié Critères communs
EAL4+ et répond aux normes et réglementations européennes
• Coffre-fort virtuel : authentification forte et gestion des clés de chiffrement
• Flexibilité dans le Cloud : clusterisé et géré à distance, le HSM fournit des services de
chiffrement dans le Cloud pour améliorer la sécurité des données et des applications
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Sécurité de l’IoT
L’Internet des objets est un domaine clé de
la transformation digitale. Le nombre de
terminaux numériques connectés étant en
augmentation constante et faisant partie
de notre vie quotidienne, il devient essentiel
de sécuriser l’IoT. Chaque objet connecté
peut être transformé en vecteur d’attaque
et chaque faille de sécurité peut permettre
aux pirates de corrompre ou de voler des
données.
La suite de sécurité IoT d’Atos se compose de
4 piliers :
• L’analyse de sécurité pour détecter les
fraudes et prévenir les attaques avec des
SOC supervisant les environnements IoT.
• La gestion du cycle de vie des identités
pour fournir et gérer les objets connectés
et les identités numériques en toute
sécurité.
• La communication sécurisée pour
sécuriser les réseaux et la confidentialité
des données et se conformer aux
réglementations.
• La sécurité embarquée pour protéger les
objets connectés sans compromettre leurs
performances.

Transactions de paiement
sécurisées

Trustway DataProtect

Le HSM Trustway Crypt2pay est au cœur de
l’ensemble du cycle de vie des transactions
bancaires, depuis la carte de paiement
générale (génération et envoi du code
PIN, préparation des données...), jusqu’aux
nouveaux marchés du paiement mobile
et en ligne (NFC, Host Card Emulation,
3DSecure™, CVV dynamique...).
Tous les services financiers et les
commerçants doivent pouvoir compter sur
une solution de paiement fiable - ce qui est
vital pour les activités financières, et pour
garantir une solution adaptable en termes
d’évolutivité des performances.
Trustway Crypt2pay est certifié par des
tiers (y compris FIPS 140-2), auxquels tous
les acteurs du secteur des paiements font
confiance pour garantir la conformité
avec les exigences de la norme PCI DSS.
En outre, les licences de performances
disponibles assurent la flexibilité nécessaire
en termes d’évolutivité. Il n’est pas nécessaire
d’acheter plus de matériel pour améliorer
les performances grâce à notre technologie
adaptative.
Trustway Crypt2pay s’accompagne d’une
solution de gestion centralisée des clés
pour gérer et échanger des secrets entre les
chaînes de personnalisation et les chaînes
d’autorisation des transactions, par le biais de
cérémonies de clés, de manière hautement
sécurisée et économique.

La gestion des clés de chiffrement
devient un véritable casse-tête, elle
est coûteuse et les clés sont souvent
éparpillées dans chaque entité. De plus,
si une personne malveillante vole une
clé secrète, elle pourrait déchiffrer les
données, falsifier les identités et générer
des certificats. Il est donc essentiel de
pouvoir sécuriser la gestion des clés !
Atos propose un écosystème complet
pour relever les défis de la protection de
vos données, en particulier dans le Cloud.
La solution Trustway DataProtect est
composée d’un serveur de gestion de
clés, de 5 connecteurs pour couvrir
les machines virtuelles, les bases de
données, les serveurs de fichiers, les
applications et la tokénisation. Grâce
à son large écosystème d’intégration,
nous offrons un arsenal permettant de
couvrir tous les besoins en matière de
chiffrement des données.
Notre solution Trustway DataProtect
vous assure la conformité à toutes les
normes et réglementations (HIPAA, PCI
DSS, GDPR...).

Références
Déploiement national du réseau LoRa en France
Basé sur notre serveur de sécurité, Key Management Center (KMC), Trustway
Crypt2pay HSM et nos solutions de PKI
• Évolutivité : gestion de 19 millions d’objets connectés en 2019.
• Conformité aux normes : communication sécurisée et conformité avec la 3G et l’IP.
LoRa et les règlements de l’UE.
• Protection des données : une plate-forme hautement sécurisée pour l’IoT.
• Génération de clés de chiffrement en temps réel : il n’est plus nécessaire de stocker des
clés, supprimant ainsi ce point critique d’attaque IoT.
• Flexibilité dans le Cloud : clusterisé et géré à distance, le HSM fournit des services de
chiffrement dans le Cloud pour améliorer la sécurité des données et des applications.

Sécurité des données Choisir la bonne voie par la conformité
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Notre gamme de produits
Alliant expertise technologique et métier, Atos conçoit et développe des
solutions sur mesure qui aident les entreprises et les administrations
à sécuriser leur système d’information. En tant que leader européen
spécialisé dans le chiffrement, Atos garantit la confidentialité des données
sensibles.
Nos modules de chiffrement bénéficient de fonctionnalités de sécurité de haut niveau, sont simples à mettre en œuvre et à administrer et
permettent de rationaliser les coûts. Notre gamme de modules matériel de sécurité, dont le Trustway Proteccio General Purpose et le HSM
Trustway Crypt2pay pour les paiements, est conforme à de nombreuses normes et certifications internationales : Critères Communs, NATO
SECRET Qualification renforcée, EU RESTRICTED, PCI DSS, FIPS, MEPS, eIDAS...

Trustway Proteccio NetHSM

Trustway Proteccio OEM

Trustway Proteccio USB

L’innovation en matière de technologie de
sécurité est le maître mot avec Trustway
Proteccio NetHSM. Huit HSM virtuels de
chiffrement gérés indépendamment et
hébergés dans un HSM physique sont mis à
disposition pour une flexibilité opérationnelle
hautement sécurisée.

Trustway Proteccio OEM offre la possibilité
de déployer des applications personnalisées
qui sont intégrées puis exécutées en toute
sécurité dans le boîtier et bénéficient d’un
environnement de programmation facile.

Trustway Proteccio USB offre contrôle et
sécurité. La connectivité USB permet de
maintenir l’environnement sensible hors
ligne afin d’éviter toute perte de données,
une connectivité directe entre la machine
du client et le HSM. L’un des avantages est
également la plate-forme rackable 1U qui
s’intègre facilement à votre infrastructure.

HSM + applications = la sécurité dans un seul boîtier !
Sécurité optimale certifiée
• Critères Communs EAL4+
• Agrément RESTREINT UE
• Conforme à la réglementation eIDAS
• FIPS 140-2 niveau 3 (en cours)
• Qualification Renforcée (ANSSI QR)
• Agrément NATO SECRET

Plateforme sécurisée
(environnement OEM)
• Pour installer le système d’exploitation +
l’application avec sa propre mémoire vive,
son stockage de masse
• Environnement signé garantissant
l’authenticité et l’intégrité du package
d’application
• Mise à jour à distance de la plateforme

Facile à réaliser
• Réduction des coûts
• Facilité de gestion du déploiement et de
l’intégration
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Trustway Crypt2pay Payment HSM
Trustway Crypt2pay est spécialement
conçu pour sécuriser les transactions par
carte de crédit, de débit ou de fidélité. Il
sécurise l’ensemble du process d’émission
(gestion du code PIN, préparation des
données de personnalisation) ainsi que les
transactions en face à face de tous types,
du point de vente (POS) au distributeur
automatique de billets (DAB), y compris les
paiements sans contact.

Trustway Crypt2pay IoT HSM
La sécurité des paiements numériques (Host
Card Emulation, paiement dans le Cloud et
carte Internet non présente) est également
prise en charge.
Trustway Crypt2pay est certifié PCI DSS,
répondant aux exigences de sécurité les
plus strictes des principaux systèmes de
cartes tels qu’American Express, MasterCard,
UnionPay et VISA.

S’appuyant sur son expertise en matière de
sécurisation des transactions de paiement,
Atos a étendu les fonctions du HSM
Trustway Crypt2pay aux cas d’utilisation des
compteurs intelligents (standards Gazpar
et DLMS/COSEM) et des objets connectés
(protocole de communication LoRaWAN)
qui ont des contraintes très similaires (grand
nombre d’objets connectés, personnalisés
avec des clés secrètes pour sécuriser les
échanges de bout en bout sur des réseaux
étendus...).

Perspectives et innovation
Sécurité des objets connectés
Des millions d’objets sont déjà
sécurisés par les solutions Atos.
Atos a créé une plate-forme de
sécurité modulaire et évolutive
pour le réseau LoRa WAN afin
de générer et de fournir les
fonctionnalités de sécurité de
l’IoT nécessaires, des identités de
confiance à la gestion du cycle
de vie des dispositifs clés et à
la cryptographie dédiée à l’IoT
basée sur le HSM.

Coffre-fort quantique
Atos est un leader européen
dans les domaines de
l’informatique et de la
cybersécurité afin d’offrir à ses
clients le meilleur dans ces deux
domaines.
Pour faire face aux défis
de demain en matière
d’environnement post-quantique,
Atos conçoit des architectures
capables de résister à la
croissance des capacités de
calcul. Atos veut offrir à ses
clients la garantie d’utiliser des
algorithmes quantiques en toute
sécurité.

Traçabilité blockchain
Atos s’appuie sur la technologie
blockchain pour accroître
transparence dans les chaînes
d’approvisionnement et
renforcer la confiance dans les
échanges dans les relations
empiriques. Dans ce cadre,
Atos a développé une solution
de sécurité supplémentaire
permettant de gérer les
identités et les droits d’accès
à la blockchain, basée sur ses
solutions d’identités numériques,
signature électronique, module
matériel de sécurité et cartes à
puce.

Chiffrement homomorphe
Dans un monde où le traitement
et l’analyse des mégadonnées
constituent une partie essentielle
de l’activité, l’exploitation de
mégadonnées chiffrées tout en
garantissant leur sécurité est un
défi.
Atos a lancé plusieurs projets
de R&D en tant que membre
de groupes de travail et
d’alliances afin de proposer un
HSM homomorphe conforme
répondant à ces questions clés.

Sécurité des données Choisir la bonne voie par la conformité
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Brochure

À propos d’Atos
Atos est un leader international de la
transformation digitale avec 110 000
collaborateurs dans 73 pays et un chiffre
d’affaires annuel de 12 milliards d’euros. Numéro
un européen du Cloud, de la cybersécurité
et des supercalculateurs, le Groupe fournit
des solutions intégrées de Cloud Hybride
Orchestré, Big Data, Applications Métiers et
Environnement de Travail Connecté. Partenaire
informatique mondial des Jeux Olympiques et
Paralympiques, le Groupe exerce ses activités
sous les marques Atos, Atos|Syntel, et Unify.
Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur
Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.
La raison d’être d’Atos est de contribuer à
façonner l’espace informationnel. Avec ses
compétences et ses services, le Groupe
supporte le développement de la connaissance,
de l’éducation et de la recherche dans une
approche pluriculturelle et contribue au
développement de l’excellence scientifique et
technologique. Partout dans le monde, Atos
permet à ses clients et à ses collaborateurs, et
plus généralement au plus grand nombre, de
vivre, travailler et progresser durablement et en
toute confiance dans l’espace informationnel.
En savoir plus sur le HSM
atos.net/data-encryption-hardware-security-module-hsm
Commençons une discussion ensemble
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