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La tendance de l’utilisation des ser- 
vices cloud a des conséquences impor-
tantes sur la sécurité informatique. En 
effet, les environnements cloud cons-
tituent un vaste champ de possibilités 
d'attaques, par exemple par l'utilisation 
incontrôlée de services cloud non sé-
curisés tels que les comptes Dropbox 
privés. L’utilisation d’appareils mobiles 
privés pour des tâches professionnelles 
crée d’autres points d’attaque. Ainsi, 
les applications cloud constituent une 
variété de points d’entrée pour les logi-
ciels malveillants et l’accès non autori-
sé aux données de l’entreprise.  
En outre, les applications cloud 
empêchent souvent une gestion des 
accès spécifique à l'entreprise. 
Si les données quittent le réseau de 
l'entreprise, une stratégie de sécurité 
qui se limite à sécuriser le réseau inter-
ne n'est pas suffisante. Il est important 
d'étendre les droits d’accès locaux au 
cloud et de veiller à ce que les données 
soient protégées dans le cloud par le 
cryptage et la gestion d’accès. La solu-
tion CASB (Cloud Access Security  
Broker) de Bitglass permet aux entre- 
prises de tous les secteurs et de toutes
les tailles d’appliquer des politiques 
de sécurité au-delà des limites de leur 
propre infrastructure informatique 
lorsqu’elles utilisent des services cloud.
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Classée dans les leaders du Quadrant
de Gartner, la plate-forme innovante 
CASB de Bitglass offre une protection 
sans agent, des données et des mena-
ces Zero-Day – en tout lieu, pour toute 
application et pour tout appareil. Avec 
la prise en charge des applications 
SaaS, des plates-formes IaaS et des 
applications de cloud privé, Bitglass 
offre une protection complète et en 
temps réel pour toutes les applications 
de l’entreprise, permettant une gestion 
des identités de bout en bout et offrant 
une visibilité impressionnante.
Bitglass permet de se conformer faci-
lement aux réglementations de con-
formité et de protection des données 
telles que la RGPD dans les environne-
ments cloud.
Les éléments clés de la solution CASB 
de Bitglass sont la protection des don-
nées, la gestion de l'identité, la protec-
tion contre les menaces et la visibilité. 
Les caractéristiques les plus importan-
tes sont: 

Contrôle d'accès contextuel
Bitglass contrôle l’accès à toutes les 
applications cloud en fonction de 
l’appartenance à un groupe, de la mé-
thode d’accès (navigateur/application), 
du dispositif (géré/non géré) et de 
l’emplacement (pays/adresse IP).

CASB de Bitglass: Cloud Security at its best
Pour protéger efficacement les environnements cloud, il est recommandé aux en-
treprises de toutes tailles d’utiliser une solution CASB. Cela permet d’appliquer des 
politiques de sécurité pour l’utilisation des services cloud au-delà des limites de 
l’infrastructure informatique de l’entreprise.
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Protection contre les fuites de données 
(DLP – Data Leakage Protection)
Le puissant moteur DLP intégré vous 
permet de définir librement des poli-
tiques, de les obtenir à partir du cata-
logue Bitglass ou de les importer à  
partir de solutions DLP existantes.

Cryptage cloud
La plateforme de cryptage cloud inté-
grée offre un cryptage 256 bits con-
forme à la norme FIPS au niveau de 
l’application et des données et peut 
être intégrée dans un large éventail de 
systèmes de gestion de clés via KNIP. 
Contrôler l’accès aux services cloud, 
crypter les données avant leur transfert 
dans le cloud, contrôler les fuites de 
données, avoir un aperçu de l’activité 
des utilisateurs – la solution CASB de 

Bitglass offre tout cela et bien plus en-
core.

Protection avancée contre les menaces
En option, la protection contre les  
menaces avancées (ATP – Advanced 
Threat Protection) bloque les menaces 
inconnues et les attaques de type  
“Zero-Day”.

Analyse du comportement des utilisa-
teurs
Le contrôle d'accès au cloud (basé sur 
API et proxy) permet de détecter les  
activités visibles en fonction du com-
portement de l’utilisateur. Exemple:  
si un utilisateur accède à Slack depuis 
Zürich, il ne peut pas accéder à  
Microsoft 365 depuis New York  
30 minutes plus tard.
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