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À propos de GlobalSign 

GlobalSign s’impose comme le fournisseur leader des solutions de 
sécurité et de gestion des identités. Dans le monde entier, des 
entreprises de toutes tailles, des fournisseurs de services cloud et des 
pionniers de l’IoT font confiance à GlobalSign pour la sécurisation de 
leurs communications en ligne, la gestion de millions d’identités 
numériques vérifiées, ainsi que l’automatisation de leurs tâches 
d’authentification et de chiffrement. Nos solutions PKI et de gestion des 
identités à grande échelle prennent en charge les milliards de services, 
équipements, utilisateurs et objets qui composent l’IoE (Internet of 
Everything).
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Pour GlobalSign, la sécurité de ses services et de ses données clients représente une 
priorité absolue. Dans ce livre blanc, nous vous proposons un tour d’horizon des pratiques et des 
contrôles que nous implémentons afin de garantir l’intégrité, la confidentialité et la disponibilité de 
notre environnement. 

Approche GlobalSign de la sécurité informatique 

GlobalSign est l’une des plus anciennes et plus grandes autorités de certification (AC) publique de 
confiance qui propose des solutions d’infrastructure de clés publiques (PKI) éprouvées et 
hautement sécurisées. Chez GlobalSign, la sécurité informatique préoccupe jusqu’au conseil 
d’administration. En effet, nos dirigeants s’impliquent énormément dans la définition et la mise en 
œuvre de politiques de sécurité qui garantissent la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de 
nos services. 

Nous disposons d’une équipe de sécurité et de conformité mondiale dédiée, chargée d’exploiter 
notre système de gestion de la sécurité informatique. Ce système repose sur la norme ISO 27001, 
ainsi que sur les principes et critères du programme WebTrust for Certification Authorities, cadre 
mondialement reconnu pour l’exploitation des AC publiques de confiance. Notre système de 
gestion englobe l’ensemble des principaux volets de la sécurité informatique : 

- Gouvernance et stratégie de sécurité informatique
- Profilage continu des menaces, évaluations et gestion continues des risques
- Crédibilité et sensibilisation des collaborateurs
- Sécurité physique et environnementale
- Suivi et opérations de sécurité
- Gestion des accès
- Développement et maintenance du système
- Gestion des incidents et intervention en cas de violation
- Continuité et reprise d’activité

Outre la définition et la diffusion des politiques indispensables dans toute l’entreprise, nous avons 
mis en place des contrôles de sécurité techniques et procéduraux afin de protéger nos services 
PKI :  

- Authentification multi-facteur sur tous nos systèmes et applications
- Réseaux multi-niveaux aux contrôles de filtrage renforcés
- Contrôles de détection des malwares avancés
- Isolement des clés critiques comme les clés d’AC racine
- Contrôle quasi-militaire de l’accès physique à nos data centers
- Systèmes de prévention et de détection des intrusions sur les réseaux de nos

agences et de nos data centers
- Chiffrement intégral des disques de nos équipements informatiques
- Évaluation trimestrielle des vulnérabilités et tests d’intrusion annuels
- Révision du code source des applications critiques
- Gestion réactive des applications de correctifs

Outre l’optimisation de la sécurité de son propre environnement, GlobalSign affiche fièrement son 
engagement de longue date au sein des principales organisations de normalisation du secteur : 
Certification Authority (CA) / Browser Forum, Certificate Authority Security Council (CASC), 
Industrial Internet Consortium (IIC), etc. Nous mettons également un point d’honneur à nous 
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conformer aux exigences du North American Energy Standards Board (NAESB), du National 
Institute of Standards and Technology (NIST) et du National Cybersecurity Center of Excellence 
(NCCoE). 

Crédibilité et sensibilisation des collaborateurs 

À l’heure où les menaces qui planent sur l’informatique évoluent rapidement, il nous revient de 
maintenir à jour les informations, recommandations et formations à la disposition de nos salariés. 
La sensibilisation aux menaces pour la confidentialité des données et la sécurité de l’information 
s’inscrit dans une démarche continue. Hormis la formation professionnelle de nos collaborateurs, 
nous menons aussi plusieurs activités sur le sujet dans toute l’entreprise. Pour inciter nos 
collaborateurs à faire part d’une vigilance de tous les instants, nous les soumettons 
régulièrement à des tests de phishing et d’autres simulations d’attaque par ingénierie sociale. 

GlobalSign s’assure également de la fiabilité de ses collaborateurs qui remplissent des fonctions 
stratégiques dans l’entreprise. Nous vérifions leurs compétences, leurs diplômes, leurs 
expériences et références professionnelles, ainsi que leur casier judiciaire (sous réserve de la 
légalité d’une telle démarche dans la juridiction du salarié). 

Continuité et reprise d’activité 

Optimisé pour la résilience, notre environnement peut résister aux pires catastrophes naturelles, 
aux perturbations préméditées ou intentionnelles et à la perte d’utilitaires et de services. Notre 
méthodologie de gestion de la continuité d’activité et de reprise en cas de sinistre repose sur la 
norme ISO 22301. Au programme : 

- Analyse quantitative de l’impact sur les métiers pour la sélection de stratégies de
continuité d’activité adaptées

- Alignement du délai maximal d’interruption admissible (DMIA ou RTO) et de la perte
de données maximale admissible (PDMA ou RPO) sur les exigences KPI de nos
clients

- Procédures de communication et de notification d’urgence pour l’information de nos
clients et autres utilisateurs

- Sauvegardes continues sur site et hors site
- Réévaluation annuelle de la stratégie et des plans de continuité d’activité
- Tests réguliers du plan de continuité d’activité et des procédures de reprise afin de

veiller à la réalisation des objectifs RTO et RPO
- Processus et plans de reprise d’activité dédiés aux sinistres spécifiques aux AC

comme la compromission de clés

Pour garantir la haute disponibilité de nos services, nous possédons des data centers dans le 
monde entier. En cas de catastrophe naturelle ou d’incident d’origine humaine sur l’un d’entre 
eux, les opérations concernées basculeront automatiquement et immédiatement vers un autre 
site. Mieux encore, ces data centers et l’infrastructure d’émission de certificats sont tous soumis 
aux mesures de précaution standard, telles que de multiples systèmes de détection et lignes de 
communication et un suivi 24h/7j, tout au long de l’année. Ainsi, en cas d’incident avéré ou 
imminent, nous serons alertés au plus tôt pour réagir avec une efficacité maximum. 
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Confidentialité des données 

GlobalSign respecte le droit à la vie privée de ses clients. Notre politique de confidentialité est 
conforme au Règlement général européen sur la protection des données (RGPD). Elle 
s’applique à l’ensemble du réseau GlobalSign, ainsi qu’à toutes les informations collectées pour 
l’émission de n’importe quel produit et la prestation de n’importe quel service de l’offre 
GlobalSign. Nos engagements : 

- Pour protéger vos données personnelles, nous prenons les mesures de sécurité
physiques, techniques et organisationnelles qui s’imposent.

- Nous demandons le consentement explicite des personnes concernées pour toutes
les données qu’elles nous transmettent.

- Nous ne collectons aucune donnée personnelle non transmise par les personnes
concernées.

- Nous utilisons les données collectées aux seules fins définies dans notre politique de
confidentialité.

- Nous supprimons les données personnelles de façon sécurisée après leur utilisation.
- Les personnes concernées ont un droit de regard sur les données personnelles que

GlobalSign détient à leur sujet et sur leur cohérence.
- Dans les rares cas où nos enregistrements comportent des erreurs, ces personnes

peuvent exiger la correction de leurs données.

Conformité et audit 

Pour évaluer et prouver sa conformité, nous soumettons notre environnement à de nombreux 
audits internes et externes. Parmi eux : 

- Audits annuels indépendants SOC3 de type II de conformité aux cadres sectoriels
leaders pour les AC, pour le maintien de notre certification ISAE 3000 obtenue en
2001 : programme WebTrust for Certification Authorities, validation étendue (EV),
exigences SSL de base, signature de code standard et avec EV. (GlobalSign est la
deuxième AC à conserver sa certification ISAE 3000 aussi longtemps.)

- Évaluation biannuelle de conformité eIDAS, basée sur le règlement européen eIDAS
et les normes ETSI pour les fournisseurs de services de confiance qualifiés en
Europe

- Analyses de vulnérabilités axées sur le filtrage réseau, la gestion des configurations
et des correctifs, la sécurité de l’infrastructure et des applications

- Suivi continu de l’efficacité des contrôles de sécurité et de conformité afin de veiller à
leur bonne conception et implémentation

Enfin, GlobalSign travaille activement à l’obtention des certifications ISO 27001 (gestion de la 
sécurité de l’information) et ISO 22301 (gestion de la continuité d’activité).  

https://www.globalsign.fr/fr/?utm_source=internal&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=PDF
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