
Securité &
Conformité
Le succès en toute sécurité.



Conçue pour sécuriser vos données
Avec Datasite vos données sont sécurisées à tous les niveaux : plateforme, processus 
et personnes. Retrouvez les composants clés ci-dessous :

Architecture 
sécurisée

dès le design

Cloud 
sécurisé

pour le processing 
des documents

Sécurité
accrue

avec Microsoft Azure

Culture   |   Grâce à notre responsable de la 
sécurité de l’information, notre plateforme 
est dotée d’une sécurité à la pointe de 
l’industrie.

Sécurité des données   |   Les informations 
utilisateurs, les données d’application 
et les connexions sont toutes stockées 
séparément. Les défenses du périmètre 
incluent un reverse proxy et un réseau 
multicouche proactif.

Sécurité d’authentification   |   Un 
périmètre avec plusieurs contrôles de 
sécurité est en place, pour tous les centres 
de données et emplacements de service. 
Plusieurs méthodes d’authentification sont 
nécessaires pour obtenir l’accès.

Sécurité de la plateforme   |   Exécutez 
vos transactions de bout en bout, en toute 
sécurité, sans quitter l’environnement  
du projet.

Tests de vulnérabilité  |   Des analyses 
de code régulières, des évaluations de 
vulnérabilité et des tests de pénétration 
effectués par des tiers reconnus dans 
l’industrie.

Sécurité des contenus   |   Cryptage 
élevé des données au repos et en transit. 
Suppression des dossiers 30 jours après  
la clôture du projet.



Conformité et confidentialité
Datasite s’engage à respecter les normes mondiales les plus élevées pour vous offrir le meilleur de la technologie et de la 
sécurité. Où que vous soyez dans le monde, nous vous accompagnons dans la gestion de vos transactions.

Respect des normes mondiales








 Les produits Datasite sont certifiés ISO 27001 depuis 2007 
 Les produits Datasite sont aussi certifiés ISO 27017 et 
27018
  Notre fournisseur d’infrastructure est conforme
27001, SOC 2 Type II et certifié FedRAMP

 Attestation SSAE 16 SOC2 Type 2

Engagés envers la confidentialité des données
Datasite respecte toutes les lois et réglementations 
applicables en matière de protection des données et normes 
d’éthique de conduite les plus élevées. Nous appliquons des 
politiques strictes à nos employés et sous- traitants 
concernant la collecte, l’utilisation, la conservation, le transfert, 
la divulgation et la destruction de toutes données personnelles 
appartenant à  un utilisateur, un employé ou un client de 
Datasite.
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