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Renforcez votre capacité à respecter et à 
dépasser les exigences de base en matière 
de sécurité et de confidentialité des 
données au sein de l’Union européenne.

Protection des données 
au sein de l’UE
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Introduction
 
 
AWS est là pour soutenir l’avenir numérique de 
l’Europe. Nous savons que vos données sont vos 
actifs les plus critiques et les plus sensibles. Notre 
entreprise travaille pour gagner votre confiance 
pour protéger ces actifs.

Nous offrons l’ensemble le plus complet de 
services, d’outils et de ressources pour vous aider à 
protéger, à utiliser et, le cas échéant, à partager vos 
données. Nous proposons les mesures techniques, 
opérationnelles et contractuelles nécessaires pour 
protéger ces données. Vous créez et gérez vos 
données, vous contrôlez leur utilisation ainsi que 
leur accès et la manière dont elles sont chiffrées. 
AWS offre toutes ces fonctionnalités au sein de 
l’environnement cloud le plus flexible et le plus 
sécurisé disponible aujourd’hui. 

Nous surveillons continuellement l’évolution des 
normes de confidentialité et la législation en 
vigueur. En plus des conversations actives avec 
nos clients, nous identifions les changements 
et déterminons les outils dont vous pourriez 
avoir besoin pour répondre à vos enjeux de 

AWS a obtenu des certifications et des 
accréditations reconnues au niveau 
international qui démontrent la conformité 
avec des normes internationales rigoureuses, 
notamment : ISO 27017, ISO 27018, 
ISO27701, SOC 2, Cloud Computing 
Compliance Controls Catalog (C5, Allemagne), 
et Hébergement de Données de Santé  
(HDS, France).

En savoir plus › 

conformité. Nous veillons continuellement à 
préserver la confiance des clients et nous vous 
informerons toujours et au fur et à mesure des 
politiques, pratiques et technologies en matière de 
confidentialité et de sécurité des données.

Chez AWS, nous déployons des efforts 
considérables pour préparer l’avenir tout en 
veillant à ce que vous y soyez bien préparé.

La protection des données est notre engagement continu auprès de nos clients de l’UE
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L’économie mondiale des données  
Dans l’Union européenne (UE) et à travers le monde, nous collaborons avec 
nos clients pour migrer en toute sécurité leurs données les plus sensibles et 
réglementées dans le cloud. Des milliers de start-ups, de grandes entreprises 
et d’administrations à forte croissance de l’UE utilisent AWS pour innover plus 
rapidement et mieux répondre aux besoins de leurs clients et des citoyens 
de l’UE. La capacité de collecter, d’améliorer, d’apprendre et de partager des 
données joue un rôle essentiel dans la mise en place de ces solutions. 

Afin de faciliter ces opérations avec des données privées et commerciales, vous 
pouvez utiliser AWS Data Exchange, ainsi que des données ouvertes en vous 
servant du Registre des données ouvertes. Grâce à l’échange de données, les 
prestataires de soins de santé peuvent par exemple mieux planifier les essais 
cliniques et la recherche de nouveaux médicaments susceptibles d’améliorer la 
vie des patients.

« Les graves problèmes de 
santé dont souffre actuellement 
la population exigent non 
seulement des techniques 
analytiques modernes, mais 
également l’accès à de nouvelles 
sources de données fiables. 
Grâce à AWS Data Exchange, 
nous avons pu appliquer 
nos techniques avancées de 
machine learning et d’efficacité 
comparative à des sources de 
données modernes que nos 
chercheurs cliniques n’avaient 
jamais utilisées auparavant. Ces 
innovations ont mené à plusieurs 
nouvelles études et demandes 
de subvention avec de nouveaux 
partenaires. »

Dr. Michael Pencina PhD
Vice-Doyen des Sciences des Données et 
des Technologies de l’Information,  
Faculté de Médecine de l’Université Duke
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Collaborer et partager
Notre expérience nous a appris que tous les intervenants veulent partager et 
consommer les mêmes données exactes en s’appuyant sur une seule source de 
vérité. Ils veulent avoir la possibilité d’interroger simultanément des systèmes 
en temps réel, sans subir de dégradation des performances, et accéder aux 
bonnes informations au moment précis où elles sont nécessaires. Par exemple, 
Amazon Redshift, le premier entrepôt de données construit pour le cloud, est 
devenu la référence incontournable pour l’achitecture de gestion des données 
de nombreux de nos clients.

Les utilisateurs d’Amazon Redshift peuvent partager des données avec les 
utilisateurs d’un compte AWS, mais pour partager des données et collaborer 
avec d’autres comptes AWS, ils avaient d’abord besoin de les extraire d’un 
système et de les charger dans un autre. Mais cela n’est plus le cas. Nous 
avons récemment lancé le partage de données entre comptes pour répondre 
à ce besoin. Ainsi, vous avez la possibilité de partager des données entre les 
organisations et de collaborer avec des parties externes, tout en respectant les 
exigences de conformité et de sécurité.

Générer des informations à partir de vos données
AWS fournit également l’ensemble le plus large et le plus rentable de services 
d’analyse pour vous aider à obtenir des informations sur les données encore 
plus rapidement. Chaque service analytique est spécialement conçu pour un 
large éventail de cas d’utilisation, dont l’analyse interactive, le traitement 
du Big Data, l’entreposage des données, l’analyse en temps réel, l’analyse 
opérationnelle, les tableaux de bord et les visualisations.
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Haute disponibilité et scalabilité
Le Cloud AWS vous permet d’évoluer et d’innover, 
tout en garantissant la sécurité de votre 
environnement. La sécurité du cloud est une 
responsabilité partagée entre AWS et le client. 
AWS est responsable de la « sécurité du cloud » 
et le client est responsable de la « sécurité dans le 
cloud ». AWS offre une large gamme de services, de 
capacités et de fonctionnalités susceptibles d’aider 
les clients à s’acquitter de leurs responsabilités en 
matière de sécurité. 

En tant que client, vous bénéficiez de centres de 
données, d’un réseau mondial privé et chiffré, 
ainsi que de services cloud renforcés conçus pour 
satisfaire les organisations les plus exigeantes en 
termes de sécurité. Notre infrastructure est conçue 
sur mesure pour le cloud et surveillée en continu 
pour protéger la confidentialité, l’intégrité et la 
disponibilité de vos données. Elle est conçue comme 
une plateforme extrêmement évolutive et fiable sur 
laquelle déployer vos applications et vos données 
rapidement et en toute sécurité. 

Vous avez donc une infrastructure résiliente, 
hautement sécurisée et évolutive sans les lourdes 
dépenses initiales et sans les frais généraux 
opérationnels d’un centre de données classique. Les 

solutions telles qu’AWS Auto Scaling permettent 
de surveiller vos applications et d’ajuster 
automatiquement la capacité afin de maintenir 
des performances stables et prévisibles aux coûts 
les plus bas. AWS Auto Scaling vous permet de 
configurer facilement la mise à l’échelle des 
applications pour plusieurs ressources sur plusieurs 
services en quelques minutes.

Vous pouvez garantir la sécurité dans le cloud 
avec une évolutivité et une rapidité accrues par 
rapport à vos centres de données sur site, sans les 
dépenses initiales et avec des coûts opérationnels 
nettement plus faibles que si vous gériez votre 
propre infrastructure. Dans le cloud, il n’y a pas de 
serveurs physiques ni de dispositifs de stockage à 
gérer. Les outils de sécurité basés sur les logiciels 
surveillent et protègent le flux d’informations 
entrant et sortant de vos ressources cloud. Par 
exemple, il est particulièrement complexe de se 
protéger contre les rançongiciels sur site. Dans le 
cloud, vous pouvez vous protéger plus efficacement 
et automatiquement en utilisant de fortes limites 
de gestion des accès et des fonctionnalités de 
sauvegarde automatique des données, ce qui peut 
réduire l’impact et accélérer considérablement les 
temps de récupération. 

« Depuis le mois de mars, nous avons 
vu les volumes du marché doubler, 
voire tripler… Nous activons et 
désactivons automatiquement jusqu’à 
100 000 nœuds de calcul en une seule 
journée. Nous aurions été incapables 
de faire face à cette augmentation du 
volume dans notre centre de données 
sur site. »

Steve Randich
Vice-président exécutif et  
Directeur de l’information,  
FINRA  
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Siemens AG, Allemagne
 
Leader mondial de l’électrification, de 
l’automatisation et de la numérisation, 
Siemens AG utilise toute une gamme de 
services AWS. L’entreprise apporte l’IoT aux 
chemins de fer et aux usines, développe des 
infrastructures intelligentes pour les bâtiments 
et les systèmes d’énergie distribués, a mis en 
œuvre l’IA sur sa plateforme de cybersécurité, 
et plus encore. 

En savoir plus › 

AWS optimise et investit dans l’économie des données de l’UE
Le partage des données joue un rôle essentiel dans la nouvelle économie. Le défi 
consiste à tirer parti des données distribuées par divers propriétaires. En utilisant 
le cloud, vous pouvez partager des jeux de données en toute sécurité sans avoir 
à les copier, sans projets d’intégration lourds et sans augmenter l’exposition de la 
sécurité informatique. 

« Nous sommes là pour aider nos clients et 
partenaires européens à accélérer l’innovation basée 
sur le cloud en Europe, pour être concurrentiels dans 
notre pays et à l’échelle mondiale. »
– Max Peterson, Vice-président du secteur public international, AWS

L’utilisation des services de cloud computing, du Big Data et de l’intelligence 
artificielle (IA) jouera un rôle essentiel dans la croissance de l’économie des 
données de l’UE. Alors que vous envisagez de faire face à cette transformation 
et à la nouvelle réglementation, nous sommes là pour vous aider (clients et 
partenaires européens) à accélérer l’innovation basée sur le cloud, afin de 
vous permettre de rester compétitif dans votre pays et à l’échelle mondiale. 
Les organisations font confiance à AWS pour les aider à relever leurs défis de 
transformation numérique et elles choisissent nos services et solutions en 
raison de nos fonctionnalités étendues, de notre large communauté de clients 
et de partenaires en pleine croissance, ainsi que de notre expertise mondiale en 
matière d’opérations et de sécurité. Elles comprennent que tout cela les aide à 
innover plus rapidement, en particulier dans de nouveaux domaines tels que le 
machine learning (ML) et l’IA, l’Internet des objets (IoT) et l’informatique sans 
serveur (serverless).
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Nous respectons la souveraineté de vos données  
La sécurité est notre priorité absolue.

Grâce à AWS, vous bénéficiez du contrôle et de la confiance dont votre entreprise a besoin en 
utilisant l’environnement de cloud computing le plus flexible et le plus sécurisé actuellement 
disponible. Comme indiqué, vous bénéficiez de centres de données, d’un réseau mondial 
privé et chiffré, ainsi que de services cloud renforcés conçus pour protéger vos données et vos 
charges de travail. Grâce à nos services et fonctionnalités complets, vous pouvez améliorer 
votre capacité à répondre aux principales exigences en matière de sécurité et de conformité, 
comme la résidence, la protection et la confidentialité des données.

Informatique confidentielle
Au cours de l’année passée, l’expression informatique confidentielle a suscité un intérêt 
croissant dans le secteur du numérique et dans le cadre de nos conversations avec les clients. 
Nous avons observé que cette expression était appliquée à diverses technologies qui résolvent 
des problèmes très différents, ce qui sème la confusion quant à sa signification réelle. Nous 
nous sommes donné pour mission d’innover au nom de nos clients et nous souhaitons ainsi 
vous offrir notre point de vue sur l’informatique confidentielle.

Chez AWS, nous définissons l’informatique confidentielle comme l’utilisation 
de matériel spécialisé et de microprogrammes associés pour protéger le code 
client et les données pendant le traitement des accès extérieurs.  

Vous pouvez en apprendre davantage en lisant notre dernier article de blog sur ce sujet :  
Informatique confidentielle : le point de vue d’AWS.
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Portabilité 
Nous soutenons de nombreuses initiatives du secteur, notamment l’économie axée sur les données 
envisagée par GAIA-X, qui définissent les normes de la prochaine génération de Données-Économie-
Plateformes, par exemple les lacs de données ou les espaces de données industriels. GAIA-X est une 
initiative qui vise à rassembler des représentants du monde des affaires, de la science et de la politique 
afin de définir ces normes pour la prochaine génération d’infrastructure de données. Cela comprend un 
environnement numérique ouvert, transparent et sécurisé où les données et les services peuvent être mis à 
disposition, regroupés et partagés en toute confiance. 

Nous soutenons également les normes européennes de protection des données pour les services 
d’infrastructure cloud tels que le Code de conduite de Cloud Infrastructure Services Providers in Europe 
(CISPE) et le Code de conduite de Switching Cloud Providers and Porting Data (SWIPO). Avec le Cloud AWS, 
la portabilité est plus simple et moins coûteuse qu’avec l’informatique classique. Nous sommes en mesure 
d’y parvenir grâce à un large éventail de techniques qui comprennent l’utilisation de technologies, d’outils 
et de mécanismes open source, comme les services d’importation et d’exportation pour de très grands jeux 
de données.

SNCF Réseau, France

SNCF Réseau gère l’infrastructure ferroviaire 
en France. L’entreprise a fait appel à AWS pour 
accélérer la mise en œuvre de sa stratégie 
de Smart Data, en analysant rapidement les 
données pertinentes pour la maintenance des 
rails SNCF à l’aide de capteurs intelligents en 
quasi temps réel.

En savoir plus ›
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Nos engagements auprès  
de nos clients
Nos mesures de protection de la vie privée et nos contrôles de sécurité sont leaders du 
secteur. Elles peuvent vous aider à atteindre et même à surpasser, les normes mondiales 
de confidentialité et de conformité. Vous pouvez appliquer ces mesures de protection 
de la confidentialité en fonction des exigences de votre secteur d’activité et utiliser nos 
services, outils et ressources pour protéger vos données conformément aux exigences des 
organismes de réglementation et des auditeurs. Le maintien de ce niveau de confiance 
dépend de nos engagements continus envers vous. Ces engagements incluent...

Le contrôle des données
Avec AWS, vous contrôlez vos données grâce à des services et des outils qui vous permettent 
de déterminer où elles se trouvent, comment elles sont sécurisées et qui y a accès. Des services 
tels qu’AWS Identity and Access Management (IAM), AWS Organizations et AWS Control 
Tower vous permettent de gérer en toute sécurité l’accès aux services et aux ressources. 
AWS CloudTrail, AWS Config et Amazon Macie permettent la gouvernance, la conformité, 
la détection et la vérification, tandis qu’AWS CloudHSM et AWS Key Management Service 
(KMS) vous permettent de générer et de gérer des clés de chiffrement en toute sécurité, avec 
une intégration profonde et un chiffrement automatique disponible pour tous les services 
de stockage et de base de données AWS. Vous pouvez avoir la certitude qu’aucun opérateur 
AWS n’a accès aux clés principales dans KMS, qu’elles soient importées (c’est-à-dire si vous 
apportez votre propre clé) ou générées par KMS. Pour en savoir plus sur la démystification des 
opérations de clés KMS, cliquez ici.

Gouvernement flamand, Belgique
Le Centre de Services Partagés Informatiques 
du Gouvernement Flamand a choisi AWS car 
nous répondons à ses besoins en matière de 
sécurité des données et de contrôle d’accès. 
Le centre de services utilise l’emplacement 
Amazon CloudFront Edge à Bruxelles pour 
améliorer l’expérience des citoyens lorsqu’ils 
interagissent avec ses offres numériques.

En savoir plus › 
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Secureappbox, Suède

SecureAppbox aide les organisations à gérer 
les données sensibles et à se conformer au 
RGPD. En 2015, l’entreprise a aidé l’Association 
suédoise des autorités locales et des régions, 
SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) à 
créer une plateforme nationale sécurisée afin 
d’héberger 60 000 orphelins réfugiés arrivés 
en Suède.

En savoir plus ›

La confidentialité des données
Votre organisation a des exigences strictes et élevées en matière de protection des données. 
La mise en œuvre de contrôles adaptés nous permet d’innover continuellement en votre nom. 
Les contrôles de confidentialité que vous pouvez implémenter comprennent le contrôle d’accès 
avancé, le chiffrement et la journalisation. Ceux-ci fournissent des processus cohérents et 
évolutifs pour gérer la confidentialité des données, y compris la façon dont les données sont 
collectées, utilisées, consultées, stockées et supprimées.

Nous traitons uniquement les données des clients – ce qui inclut toutes les données personnelles 
que vous téléchargez dans votre compte AWS – conformément à vos instructions documentées 
et nous n’accédons pas à votre contenu ou nous ne l’utilisons à aucune fin sans votre accord. 
Nous disposons d’une grande variété de documents sur les meilleures pratiques, de formations 
et de conseils, fournis par nos propres experts, qui peuvent vous aider à protéger vos données, 
par exemple Pilier de sécurité du cadre AWS Well-Architected. 

AWS a obtenu des certifications et des accréditations reconnues à l’échelle internationale qui 
démontrent la conformité avec des normes internationales rigoureuses et notre engagement 
continu pour gagner votre confiance. Parmi elles, ISO 27001 et ISO 27017 pour la sécurité du 
cloud, ISO 27701 pour la gestion de la confidentialité des informations et ISO 27018 pour la 
confidentialité du cloud. Nous n’accéderons pas à votre contenu et nous ne l’utiliserons à aucune 
fin sans votre accord explicite. Notez également que nous ne l’utiliserons jamais à des fins 
marketing ou publicitaires.

Pour en savoir plus, consultez la FAQ sur la confidentialité des données ›
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Qu’est-ce que GAIA-X ?
GAIA-X est une initiative axée sur l’économie des données qui vise à 
rassembler des représentants du monde des affaires, de la science et 
de la politique afin de définir des normes pour la prochaine génération 
d’infrastructure de données. Cela comprend un écosystème numérique 
ouvert, transparent et sécurisé où les données et les services peuvent être 
mis à disposition, regroupés et partagés dans un environnement fiable. 
AWS a participé à plusieurs groupes de travail techniques de GAIA-X et a 
soutenu l’initiative dès le début.

En savoir plus sur GAIA-X › 
 
En savoir plus sur le RGPD
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) de l’UE 
protège le droit fondamental des individus de l’UE à la confidentialité et à 
la protection de leurs données personnelles. Le Règlement comprend des 
exigences strictes qui renforcent et harmonisent les normes de protection, 
de sécurité et de conformité des données. Nos clients peuvent utiliser tous 
nos services pour traiter les données personnelles (telles que définies dans 
le RGPD) qui sont téléchargées vers les services AWS de leurs comptes 
AWS ou générées dans le compte AWS (données clients) conformément 
au RGPD. Nous offrons des services et des ressources pour vous aider à 
vous conformer aux exigences du RGPD susceptibles de s’appliquer à vos 
activités et nous disposons de plus de 500 fonctionnalités et services 
axés spécifiquement sur la sécurité et la conformité avec de nouvelles 
fonctionnalités lancées régulièrement.

Visiter le Centre du RGPD ›

La souveraineté des données
Vous pouvez choisir de stocker et de traiter vos données clients dans une ou 
plusieurs de nos régions européennes. Aujourd’hui, elles incluent la France, 
l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie, la Suède et, à partir de 2022, l’Espagne . Vous 
pouvez aussi utiliser les services AWS avec la certitude que les données clients 
restent dans la région AWS que vous sélectionnez. Un petit nombre de ces 
services implique le transfert de données pour faciliter, entre autres, leur 
développement et leur amélioration. Vous pouvez refuser ce transfert, sauf s’il 
constitue une partie essentielle du service (service de diffusion de contenu, par 
exemple). Nos systèmes interdisent – et sont conçus pour empêcher – l’accès à 
distance par le personnel d’AWS aux données des clients à quelque fin que ce 
soit, y compris la maintenance des services, sauf si cet accès vous est demandé 
ou est nécessaire pour prévenir la fraude et les abus, ou pour se conformer 
à la loi. Nous nous engageons à mettre en œuvre d’importants programmes 
européens de protection de la confidentialité des données, de portabilité 
et de souveraineté numérique, notamment le Code de conduite de Cloud 
Infrastructure Services Providers in Europe (CISPE), le Code de conduite des 
European Commission Standard Contractual Clauses (SCC), le Code de conduite 
de l’association SWIPO et GAIA-X.
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Les contrats AWS sont rédigés en des termes clairs et simples et incluent des engagements de protection 
des données qui vont au-delà de ceux proposés par d’autres fournisseurs de cloud. Ces engagements 
renforcés s’appuient sur notre longue expérience en matière de contestation des demandes des autorités. 
Si nous recevons une demande de données sur les clients de la part d’une autorité publique, nous nous 
engageons à contester les demandes trop larges ou lorsque nous avons des motifs appropriés de le faire, 
notamment lorsque la demande entre en conflit avec le droit de l’UE. Nous fournissons également deux 
fois par an un Rapport sur les demandes d’informations énumérant les types et le nombre de demandes 
d’informations que nous recevons de la part des autorités.

Les clients soumis au RGPD bénéficient automatiquement de notre Addendum au RGPD sur le traitement 
des données et des Clauses Contractuelles Types. Nous publions les caractéristiques de confidentialité 
des services AWS pour vous aider à déterminer si la maintenance et l’utilisation de nos services peuvent 
impliquer le transfert de données client en dehors de la région AWS dans laquelle vous avez choisi de 
stocker les données client.

Ces ressources peuvent vous aider à vous conformer et à démontrer votre conformité aux règlements, 
notamment au RGPD. Elles peuvent également vous aider à compléter vos évaluations de transfert de 
données conformément aux recommandations du Comité européen de la protection des données sur 
les mesures qui complètent les outils de transfert. Vous pouvez également choisir les services AWS qui 
stockent et traitent uniquement les données clients dans l’UE.

Veolia, France
Veolia Water Technologies réduit les coûts 
d’exploitation de 90 % et accède à de 
nouvelles possibilités d’innovation grâce à 
AWS. Nos services et solutions lui ont permis 
de créer des centres de données virtuels 
et d’exploiter ses systèmes sans aucune 
contrainte, tout en protégeant pleinement ses 
données sensibles.

En savoir plus ›

Nous sommes transparents quant à nos engagements 
en matière de protection de vos données

EU DATA PROTECTION AND THE DATA ECONOMY

https://aws.amazon.com/blogs/security/aws-and-eu-data-transfers-strengthened-commitments-to-protect-customer-data/
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La sécurité
La sécurité est notre priorité absolue. Pour AWS, la sécurité du cloud est une responsabilité 
partagée entre vous et nous. Toutefois, vous pouvez facilement améliorer votre capacité 
à répondre aux exigences élémentaires en matière de sécurité, de confidentialité et de 
conformité grâce à nos services complets, que ce soit avec Amazon GuardDuty ou AWS Nitro 
System – la plateforme sous-jacente pour nos instances EC2. De plus, des services tels qu’AWS 
CloudHSM et AWS Key Management Service vous permettent de générer et de gérer des clés 
de chiffrement en toute sécurité, tandis qu’AWS Config et AWS CloudTrail offrent des capacités 
de surveillance et d’enregistrement pour la conformité et les audits.

AWS se conforme aux normes reconnues à l’échelle internationale, comme Cloud Computing 
Compliance Controls Catalog (C5, Allemagne) et Esquema Nacional de Seguridad (ENS, 
Espagne). Nous avons également obtenu des certifications, notamment : 
PCI-DSS, Hébergement de Données de Santé (HDS, France) et TISAX (industrie automobile 
UE). La norme TISAX fournit à l’industrie automobile européenne une approche cohérente 
et standardisée des systèmes de sécurité de l’information et notre certification a permis 
l’utilisation de notre Industrial Cloud par Volkswagen, comme vous pourrez le voir dans la 
section suivante. 

Toutes nos certifications permettent de répondre aux exigences de conformité des organismes 
de réglementation de l’UE. Les fournisseurs de services financiers, les prestataires de soins 
de santé et les organismes nationaux comptent parmi les clients qui nous confient leurs 
informations les plus sensibles.
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https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/
https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/
https://aws.amazon.com/guardduty/
https://aws.amazon.com/ec2/nitro/
https://aws.amazon.com/ec2/nitro/
https://aws.amazon.com/cloudhsm/
https://aws.amazon.com/cloudhsm/
https://aws.amazon.com/kms/
https://aws.amazon.com/config/
https://aws.amazon.com/cloudtrail/
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https://aws.amazon.com/compliance/esquema-nacional-de-seguridad/
https://aws.amazon.com/compliance/pci-dss-level-1-faqs/
https://aws.amazon.com/compliance/hds/
https://aws.amazon.com/compliance/tisax/
https://aws.amazon.com/compliance/tisax/
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Les données ouvertes sur AWS vous permettent de consacrer plus de 
temps à l’analyse des données qu’à leur acquisition. Lorsque des données 
sont partagées sur AWS, que ce soit en privé ou en public, vous pouvez les 
analyser et créer des services en utilisant une large gamme de produits de 
calcul et d’analyse de données, notamment Amazon EC2, Amazon Athena, 
AWS Lambda et Amazon EMR. Notre Registre des données ouvertes 
permet de trouver facilement des jeux de données rendus publics par les 
services AWS.

Les données ouvertes permettent également de mettre en place des 
initiatives pour un monde meilleur pour les générations actuelles et futures. 
Amazon Sustainability Data Initiative (ASDI), par exemple, a pour objectif 
d’accélérer la recherche et l’innovation en matière de durabilité, tout en 
réduisant le coût et le temps requis pour acquérir et analyser de grands jeux 
de données sur la durabilité. L’ASDI soutient les innovateurs et les chercheurs 
en leur fournissant les données, les outils et l’expertise technique nécessaires 
pour renforcer la durabilité.

Libérer le potentiel des données 
ouvertes dans le cloud

Agence spatiale européenne 

Sentinel-2 est une collecte continue d’images 
satellites de tous les sols de la planète. Ce 
programme est mis en place par l’Agence 
spatiale européenne. Grâce aux jeux de données 
publics d’AWS, les jeux de données complets de 
Sentinel-2 sont régulièrement archivés et mis 
gratuitement à la disposition des utilisateurs 
(enregistrés et non enregistrés).

En savoir plus ›
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https://aws.amazon.com/ec2/
https://aws.amazon.com/athena/
https://aws.amazon.com/lambda/
https://aws.amazon.com/emr/
https://registry.opendata.aws/
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https://aws.amazon.com/blogs/publicsector/complete-sentinel-2-archives-freely-available-to-users/
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Unis par une passion pour l’innovation continue et 
l’envie permanente de satisfaire le client, Amazon 
Web Services (AWS) et Intel ont collaboré pour offrir 
un rythme soutenu d’infrastructures et d’offres de 
services adaptées aux applications critiques telles 
que l’analyse de données massivement évolutive, 
l’informatique haute performance, l’intelligence 
artificielle et l’Internet des objets. En tant que 
partenaires commerciaux et d’ingénierie depuis plus 
de 15 ans, Intel et AWS partagent des convictions 
fondamentales similaires sur l’importance de la 
confidentialité des données. Intel estime qu’un 
accès et une utilisation responsables des données 
sont essentiels pour renforcer la confiance dans 
la technologie. Une protection solide de la 
confidentialité des données joue un rôle clé dans la 
sensibilisation et la confiance des consommateurs. 

Intel s’est également engagé à développer des 
technologies qui améliorent la sécurité du cloud et 
collabore avec AWS sur ce point depuis des années. 
Advanced Encryption Standard New Instructions 
(Intel® AES-NI) est un exemple de technologie 
Intel® dédiée à l’amélioration des mesures de 
sécurité. AES-NI améliore considérablement les 
performances des algorithmes en appliquant la 

Les processeurs Intel® Xeon® offrent la 
plus grande étendue, la plus grande portée 
mondiale et la plus grande disponibilité 
d’instances sur AWS. De nombreux types 
d’instances optimisés pour la charge de travail 
ont été conçus conjointement par Amazon et 
Intel en utilisant du silicium Intel personnalisé – 
instances uniquement disponibles sur AWS.  
Les instances optimisées par Intel ont la 
portée et la disponibilité mondiales les plus 
importantes dans l’ensemble des zones 
géographiques d’AWS, ce qui augmente la 
probabilité de migrations sans heurts de la 
périphérie au cloud. 

En savoir plus ›

norme de chiffrement avancé (AES) pour fournir 
une protection des données plus rapide et une 
sécurité accrue. Ces améliorations importantes 
des performances permettent d’utiliser facilement 
le chiffrement de pointe dans des domaines qui 
auraient précédemment eu trop d’impact sur les 
performances. Toutes les instances Amazon Elastic 
Computer Cloud (EC2) de la génération actuelle 
prennent en charge cette fonction de processeur. 
En outre, les nouvelles instances M6i EC2, qui sont 
optimisées par des processeurs Intel Xeon Scalable 
de 3e génération, comprennent la prise en charge 
du chiffrement de mémoire always-on à l’aide du 
chiffrement Intel Total Memory Encryption (TME).

AWS offre une multitude de types d’instances 
Amazon EC2 avec des processeurs évolutifs Intel® 
Xeon® qui permettent aux clients d’adapter leur 
choix d’instances en fonction des exigences de 
calcul, de mémoire, de stockage et de latence de 
leurs charges de travail.

Explorer notre monde › 

Voir notre infrastructure mondiale › 

Des solutions conjointes qui stimulent 
la transformation numérique
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Nos ressources en ligne peuvent vous aider à mieux comprendre la protection 
des données européennes. Pourquoi ne pas commencer par lire notre dernier 
billet de blog sur la façon dont nous aidons les clients de l’UE à gérer la 
protection des données ?

Améliorer vos connaissances sur la protection des  
données européennes
Sur notre site Protection des données de l’UE, vous trouverez des informations 
complémentaires sur nos engagements en matière de protection des données 
clients au sein de l’Union européenne, ainsi que d’autres témoignages de 
réussite et ressources à explorer.

Nos équipes sont à votre disposition pour vous aider à protéger vos données 
dans un monde où les réglementations, la technologie et les risques évoluent 
constamment. N’hésitez pas à nous contacter :

Pour aller plus loin

Contactez-nous
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https://aws.amazon.com/blogs/security/how-aws-is-helping-eu-customers-navigate-the-new-normal-for-data-protection/
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