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Optimisé par Mozy®

Nous gérons les
environements multiutilisateur

Notre service de sauvegarde en ligne est optimisé par Mozy. Ce document passe
en revue la conformité relative à Mozy.

pour que vous n’ayez pas a le
faire.
Sécurisé
Vos données sont cryptées
militaire, dans des centres
de données perfectionnés,
respectant les normes de
sécurité les plus strictes.
Abordable
Nous vous aidons à déterminer
la meilleur solution pour votre
activité et réduisons les coûts

Laissez-nous vous aider à maintenir votre système
en conformité
Chez Mozy, nous nous attachons à fabriquer des produits simples, automatiques
et sécurisés.
engageons à protéger leurs informations personnelles. Notre système de gestion
de la sécurité de l’information intègre un ensemble de contrôles techniques, administratifs et physiques qui protègent les informations personnelles conformément
aux normes et aux lois applicables à nos clients et notre entreprise. Nous considérons la conformité comme primordiale et prenons également des mesures
pour nous protéger contre les menaces et les risques anticipés à la sécurité ou à
l’intégrité de ces informations et contre l’accès non autorisé à ces informations ou
un usage non autorisé de celles-ci.
Nous considérons que la sécurité des informations exige une excellente compréhension de la façon dont les personnes, les processus, la technologie et la
structure organisationnelle interagissent pour créer une combinaison complexe
d’éléments et de problèmes. Nous protégeons les intérêts de nos clients et entredisponibilité et l’intégrité des systèmes et des données des sociétés et des clients.

Contactez nous
Azurinfo
455 promenade des anglais,
Immeuble Arenice
Nice France 06200
0826 10 13 13
mozy@azurinfo.fr
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Généralement, nos clients et prospects souhaitent savoir si nous respectons les
ci-dessous.
Normes internationales :

• PCI DSS
• ISO/IEC 27001
• SSAE 16

États-Unis :

•
•
•
•

SOX
HIPAA
GLBA
Toutes les lois de protection des renseignements
personnels imposées par un État, par ex. Massachusetts
201 CMR 17

Europe :

• 95/46/CE Protection des données à caractère personnel
• 2002/58/CE Vie privée et communications électroniques
• Principes de la « sphère de sécurité » (http://www.
export.gov/safehrbr/companyinfo.aspx?id=6547)
Nos clients veulent souvent savoir s’ils peuvent rester
en conformité tout en utilisant nos solutions de sauvegarde. Les principes qui sous-tendent ces normes visent
à permettre au propriétaire des données de conserver la
garantie que seules les parties autorisées y aient accès.
Lorsque vous sauvegardez des informations sur Mozy, vous
gardez le contrôle de vos données par le biais des schémas
ier est crypté avant d’être transmis à l’infrastructure Mozy
pour y être stocké. Autrement dit, les informations à car-

Nous suivons des politiques de sécurité strictes, et utilisons
nées de haut niveau pour protéger vos informations.

• Cryptage : vos informations sont cryptées lors du
processus de sauvegarde et lors du stockage dans nos
centres de données.
• SSL : la technologie utilisée par les banques sécurise
vos données lors du processus de sauvegarde.
•
448 bits de Mozy ou gérez votre propre clé de
cryptage de classe militaire AES 256 bits pour
sécuriser vos données lors du stockage.

• Centres de données de première classe : tous les
centres de données emploient des contrôles de sécurité
16.

• Sauvegarde réalisée par EMC : avec plus de 17 milliards
protège davantage d’informations des entreprises du
Fortune 500 que toute autre société.
Pour une présentation détaillée de nos pratiques en
notre Charte de protection des données personnelles sur
.

que nous les conservons pour vous. Nous ne transigeons
pas avec les contrôles de sécurité internes gérés par nos clients pour se conformer aux diverses réglementations.
tialité Mozy sur
,
notre tâche consiste à vous aider à protéger vos informations personnelles. Pour cela, nous menons nos activités
conformément aux principes suivants :

• Vos informations sont les vôtres et non les nôtres.
• Nous ne vendons pas vos informations à qui que ce
soit, ni ne vendons vos coordonnées.

• Nous ne partageons pas vos informations avec qui
•

que ce soit à moins que vous nous le demandiez
explicitement.
Nous ne passons pas au crible vos informations pour

• Vous pouvez toujours reprendre possession de
vos informations. Nous n’avons aucun droit sur vos
informations si vous annulez le service.

Optimisé par Mozy - Notre fournisseur de services est Mozy, une société de services de sauvegarde en ligne pour les particuliers et les entreprises la plus utilisée dans le monde, avec plus de trois
fait partie de Decho Corporation, une société EMC. Pour plus d’informations, reportez-vous à www.mozy.fr.
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