
Chiffrement assuré 
par le fournisseur 

du cloud uniquement

SécuritéVos données. 
Leur cloud.
Les grands enjeux du contrôle et de 
la sécurisation des accès aux 
données dans le cloud.

THALES CLOUD SECURITY

46 %
des entreprises trouvent qu’il est plus complexe de 
gérer les réglementations relatives à la protection 
des données dans un environnement cloud que 
dans des réseaux sur site.

02Le multicloud accroît la complexité

01L’utilisation multicloud par les 
entreprises internationales
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06Comment les entreprises 
contrôlent les clés de chi�rement

40 %

gèrent les clés par 
des consoles dans 

le cloud

utilisent le Bring Your Own Key (BYOK) et 
gèrent les clés grâce à une solution propre

34 %
génèrent les clés mais en confient 
la gestion à un fournisseur

31 %

utilisent la modalité BYOK et gèrent les 
clés par le biais de consoles cloud

26 %
ut ilisent  des solut ions HYOK

52 %

03Les technologies de sécurité utilisées 
par les entreprises pour protéger les 
données sensibles dans le cloud

04Les méthodes de chi�rement 
utilisées par les entreprises pour 
les données localisées dans des 
environnements IaaS/PaaS

05Qui contrôle les clés de 
chi�rement pour les données 
chi�rées dans le cloud

Responsabilité partagée : l’entreprise 
contrôle la génération des clés et le 

fournisseur assure leur gestion

63 % Chiffrement

Gestion de clés57 %

Tokénisation/masquage de données51 %

AMF50 %

Prévention de la
perte de données33 %

Gestion des accès41 %

26 %

Contrôle assuré par 
le fournisseur du 
cloud uniquement

21 %

Bring Your Own 
Encryption (BYOE) 

uniquement
BYOE en 

quasi exclusivité

BYOE pour certaines 
tâches précises, sinon 

chiffrement assuré par le 
fournisseur du cloud

Contrôle assuré par 
l’entreprise en exclusivité 

ou en quasi exclusivité

6 %

Chiffrement assuré 
par le fournisseur 
du cloud en quasi 

exclusivité

Rendez-vous sur 
cpl.thalesgroup.com/cloud-security/your-data-their-cloud

et découvrez les solutions proposées par Thales pour sécuriser vos 
données dans le cloud.

Source : enquête commandée par Thales et réalisée sur mesure en 2021 par 451 Research, membre du groupe 
S&P Global Market Intelligence

Simplifiez votre 
sécurité cloud

Générez des gains 
d’efficacité opérationnelle

Soyez agile grâce à 
un contrôle efficace

12 %

Contrôle assuré par le 
fournisseur du cloud 
en exclusivité ou en 

quasi exclusivité

Contrôle assuré 
par l’entreprise 
uniquement

34 %

Vos données, leur cloud.
Prenez le contrôle de votre sécurité dans le cloud.
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cpl.thalesgroup.com/cloud-security/your-data-their-cloud

