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Introduction
Il n’existe pas de solution unique et globale capable de répondre à l’ensemble des 
besoins en matière de conformité et de protection des données pour une organisation 
donnée. Les entreprises mettent en place de nombreux systèmes pour sécuriser les 
données derrière leur pare-feu. Lorsque les informations sensibles sont détenues au 
sein d’une organisation, il est beaucoup plus facile pour le service informatique de les 
contrôler et de les gérer. 

Que se passe-t-il lorsque des données sensibles sont envoyées à l’extérieur (au-delà du 
pare-feu) ? Aujourd’hui ces données sont vulnérables et peuvent être manipulées, volées 
ou vendues sur le marché noir. Vos données peuvent ainsi atterrir entre les mains de 
destinataires indésirables ; et l’entreprise peut en conséquence s’exposer à un risque de 
perte de données et de violation de la loi. 

C’est pourquoi un système géré de transfert de fichiers sécurisé et fiable peut s’avérer un 
précieux investissement pour une organisation qui a besoin de partager des informations 
sensibles avec des tiers. Ce type de solution peut répondre à de nombreuses exigences de 
protection et de conformité tout en offrant au service informatique le contrôle, la visibilité 
et la flexibilité nécessaires pour les activités de transfert de fichiers. Les gestionnaires 
informatiques sont ainsi parfaitement armés pour surveiller étroitement au quotidien 
les transferts massifs de données à destination des autres organisations, employés, 
partenaires et fournisseurs.

Dans ce livre blanc, nous allons explorer les sept principaux contrôles de sécurité 
requis par les règlements sur la protection des données et découvrir comment la suite 
de produits MOVEit (MOVEit Transfer + MOVEit Automation) permet leur mise 
en œuvre. Il explique enfin comment MOVEit dépasse les obligations minimales de 
protection pour assurer la sécurité, la conformité, la visibilité et le contrôle de vos 
données les plus sensibles.

Une fois que les données sensibles ont franchi le pare-feu 
de l’entreprise, elles sont menacées de vol et d’utilisation 
malveillante.
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Obligation de protection des données 
lors des transferts de fichiers 
L’exécution d’échanges de données externes de manière sécurisée et en conformité avec les 
mandats de protection requiert une évaluation minutieuse de votre solution gérée de transfert 
de fichiers par rapport à sept exigences majeures. 

Obligation de sécurité  Contrôle de transfert de fichiers

 1. Conformité  Automatisation 

 2. Protection des communications  Contrôle et visibilité 

 3. Politiques de sécurité des informations  Protection des informations

 4. Contrôle d’accès  Authentification 

 5. Cryptographie  Cryptographie

 6. Protection physique et de l’environnement Architecture sécurisée

 7. Protection de la continuité des activités  Basculement

Intéressons-nous à chacun de ces sept contrôles de transfert et découvrons comment la solution 
MOVEit peut répondre de manière exhaustive à chacun des besoins de sécurité décrits ci-dessus. 

AUTOMATISATION 

Le transfert de fichiers automatique présente plusieurs avantages. Il évite les pertes potentielles 
de revenus consécutives au non-respect des délais de contrats de niveau de service (SLA). Il réduit 
également le risque de violation des exigences de sécurité nécessaires pour se conformer aux 
réglementations sur la protection des données.

L’automatisation des tâches basées sur des fichiers et des workflows d’entreprise permet au 
service informatique de :

• Réduire le besoin de gérer plusieurs scripts

• Respecter les obligations des contrats de niveau de service (SLA)

• Gagner en flexibilité afin de s’adapter à l’évolution de l’activité 

• Supprimer la nécessité de surveiller manuellement où se trouvent les fichiers à un 
moment donné

Les services informatiques s’appuient souvent sur la création de scripts pour transférer des 
fichiers régulièrement. La gestion de plusieurs scripts écrits par divers employés dans différents 
langages de script est source de complexité et réduit votre capacité à faire évoluer les transferts 
de fichiers. Si l’auteur d’un script de transfert de fichier quitte l’entreprise, le reste de l’équipe 
a parfois bien du mal à en assurer la mise à jour ou l’optimisation. Le risque que ces scripts 
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deviennent obsolètes, ne fonctionnent plus ou qu’ils soient non sécurisés et augmentent le risque 
d’une faille de la sécurité, est encore plus problématique. 

MOVEit Automation simplifie la planification de la majorité des activités de transfert de fichiers, 
sans avoir recours à des scripts personnalisés. Grâce au processus simplifié de configuration, le 
service informatique est en mesure de créer rapidement de nouvelles tâches, puis de les modifier 
au fil du temps selon les besoins. Un planificateur de tâches intégré va récupérer et transférer 
automatiquement les fichiers entre les serveurs de partage de fichiers, les serveurs FTP ou 
MOVEit Transfer à intervalles planifiés prédéfinis, garantissant ainsi leur livraison, selon les 
besoins, au destinataire choisi. 

Les transferts peuvent être configurés simplement de manière à transférer les travaux vers plusieurs 
systèmes simultanément et régulièrement, ou dans le cadre de transactions par lots ponctuelles. Les 
tâches peuvent être facilement créées, modifiées ou supprimées par un administrateur disposant 
des droits d’accès ; et pour ce faire, nul besoin de compétence particulière en matière de création 
de scripts. Même des flux de travail logiques et complexes peuvent être créés et modifiés sans faire 
appel à des compétences de programmation avancées.

MOVEit Automation garantit également la livraison via les fonctions de transmission automatique 
et de correction d’erreur pour tous les transferts de données. La livraison est assurée par MOVEit 
grâce au renvoi automatique des fichiers en cas d’échec et jusqu’à ce qu’ils arrivent à destination. 
Une fois que les données sont transmises, MOVEit adresse une notification à l’expéditeur pour 
confirmer que les données ont bien été reçues par le(s) destinataire(s) autorisé(s). 

 
CONTRÔLE ET VISIBILITÉ

Il n’existe pas de méthode permettant de garantir que les données sensibles d’une organisation 
soient protégées à 100 % contre les cyberattaques. Toutefois le recours à des outils efficaces pour 
assurer le contrôle et la visibilité sur les mouvements de données permet de réduire sensiblement le 
risque de piratage de vos informations. En bénéficiant d’une vision précise sur les flux de données 
et les événements qui ont lieu, votre organisation sera en mesure d’instaurer des procédures de 
sécurité efficaces pour protéger vos données et assurer la conformité aux réglementations sur la 
protection des données. 

S’appuyant sur une visibilité à un niveau central, le service informatique est alerté de tout accès 
inhabituel aux fichiers ou informé des modèles de transfert. MOVEit fournit un large éventail de 
contrôles d’authentification pour gérer quand et sur quelle durée les utilisateurs sont autorisés 
à accéder aux données sensibles. Il s’agit notamment du provisionnement des utilisateurs et des 
groupes, de l’accès aux comptes utilisateur, des autorisations et des quotas, ainsi que de la définition 
des règles d’expiration. Le service informatique peut également définir des règles de mot de passe 
et établir des listes noires et des listes blanches selon les besoins. Toute infraction à ces règles 
et contrôles définis déclenche l’envoi d’une alerte au service informatique pour l’informer des 
accès non autorisés ou de possibles cyberattaques, ce qui lui permet de solutionner rapidement et 
efficacement les problèmes de sécurité.

Le contrôle via la journalisation et le reporting simplifie le processus d’audit et assure l’intégrité 
des chemins d’audit. Les journaux système fournissent un éclairage précieux sur le processus de 
transfert en consignant la date de transfert des fichiers et en indiquant s’ils ont été reçus par le 
destinataire prévu et s’ils ont été supprimés par la suite. Si ces journaux sont falsifiés, l’intégrité 
du processus de transfert de fichiers dans son ensemble est menacée. MOVEit empêche la 
réalisation d’un tel scénario grâce à des journaux cryptés infalsifiables, ce qui garantit leur 
intégrité dans toutes circonstances. 
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Par ailleurs MOVEit facilite le processus de chemin d’audit avec des rapports prédéfinis 
et personnalisables. Le recours à une interface utilisateur simple facilite l’affichage et la 
récupération de rapports. Grâce à l’utilisation d’un format homogène de rapports d'activité 
pour tous les serveurs FTP du système, les auditeurs peuvent facilement consulter, comparer et 
différencier l’ensemble des informations sur l’activité des fichiers.

 
PROTECTION DES INFORMATIONS

Au rang des exigences majeures de conformité concernant le transfert des fichiers figurent les 
vérifications d’intégrité, la suppression des données après réception, la non-répudiation et la 
livraison garantie. Ces dispositifs de sécurité garantissent la protection des données sensibles contre 
toute modification par un tiers ou contre une livraison indue à un destinataire indésirable. 

L’envoi de données où vous le souhaitez semble facile, mais cela nécessite de nombreuses protections 
en amont intégrées à votre méthodologie de transfert, en vue de sécuriser vos données sensibles. 
Les attaques de type « intermédiaire » se produisent lorsque des cybercriminels altèrent de 
façon malveillante la communication directe entre deux parties. La fonction d’intégrité de non-
répudiation de MOVEit garantit que l’expéditeur et le destinataire sont tous deux autorisés et 
authentifiés pour accéder aux données. En d’autres termes, seuls l’expéditeur et le destinataire ont 
les autorisations d’accéder aux données en cours de transmission. Si un tiers parvient d’une manière 
ou d’une autre à intercepter cette transmission, il ne pourra ni lire ni modifier les données. MOVEit 
utilise les algorithmes SHA1 et MD5 lors des vérifications d’intégrité des fichiers pour garantir que 
les données envoyées initialement restent identiques lorsqu’elles atteignent le destinataire prévu.

MOVEit assure la protection des données sensibles en offrant la possibilité de paramétrer 
des contrôles pour supprimer automatiquement les données à une date fixée (1 heure, 1 jour, 
1 semaine, etc.) ou de limiter le nombre de téléchargements après réception par le destinataire. 
La suppression des données et les restrictions de téléchargement contribuent à s’assurer que les 
fichiers ne sont pas exposés par inadvertance aux accès non autorisés par un tiers.

L’un des grands atouts de MOVEit est que vous savez où sont vos fichiers en toutes circonstances. 
Avec la garantie de distribution, vous êtes certain que vos fichiers arrivent à destination. 
MOVEit renvoie automatiquement les fichiers en cas d’échec et jusqu’à ce qu’ils parviennent à 
leur destinataire. Une fois que les données sont transmises, MOVEit adresse une notification 
à l’expéditeur pour confirmer que les données ont bien été reçues par le(s) destinataire(s) 
autorisé(s). 

 
AUTHENTIFICATION ET AUTORISATION

Un des premiers niveaux de protection visant à répondre aux exigences de sécurité et de conformité 
peut être mis en place avant même l’accès aux informations. En contrôlant l’accès à vos systèmes et 
données, vous pouvez garantir que seuls les utilisateurs autorisés accèdent directement aux données 
les plus sensibles de votre organisation. 

MOVEit permet aux administrateurs d’authentifier les utilisateurs par rapport à plusieurs sources 
d’authentification telles que la base de données d’utilisateurs locale, les répertoires externes via 
LDAP ou RADIUS et les systèmes IdP externes via SAML/SSO.

Par exemple, active directory (AD), l’implémentation Microsoft des services d’annuaire LDAP, est 
une base de données qui effectue le suivi des comptes utilisateurs et des mots de passe dans votre 
organisation. Les administrateurs peuvent s’appuyer sur AD pour mettre en œuvre facilement des 
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politiques, des informations d’identification et des règles de sécurité à l’échelle de l’entreprise. 
Le recours à AD facilite la vie des utilisateurs en limitant le nombre de noms d’utilisateurs et 
de connexions, réduit le nombre de comptes que le service informatique doit créer et gérer, 
et renforce la sécurité car l’ensemble des données sont stockées dans un seul endroit protégé. 
L’intégration du contrôle d’accès à AD garantit que les utilisateurs déjà authentifiés auprès de 
AD ou LDAP ont accès au système de transfert de fichiers. Une fois qu’il est en place, le service 
informatique n’a nul besoin de surveiller ce processus, étant donné que le système est capable 
de suivre et de fournir les accès appropriés aux modifications de statut des employés (nouveaux 
collaborateurs ou licenciés).

L’authentification multifacteur est prise en charge via les certificats SSL/TLS pour HTTPS et 
FTPS, ainsi que les clés client SSH pour SFTP. Un niveau supplémentaire d’authentification est 
ainsi implémenté pour s’assurer que les personnes qui tentent d’accéder au système MOVEit 
disposent des autorisations appropriées.

Une fois que l’accès au serveur MOVEit est octroyé à l’utilisateur, l’exécution des contrôles 
d’autorisation intégrés permet d’éviter que les données sensibles soient consultées par des tiers non 
autorisés. Par défaut, l’affectation des droits d’accès repose sur le principe du moindre privilège, ce 
qui implique que les utilisateurs ne bénéficient ni d’accès ni de visibilité tant que les autorisations 
nécessaires ne leur sont pas accordées. En d’autres termes, les fichiers de chaque utilisateur ne 
peuvent pas être vus et modifiés par les utilisateurs non autorisés. MOVEit offre aux administrateurs 
la flexibilité et la granularité dont ils ont besoin pour adapter les contrôles d’autorisation autant que 
nécessaire. Les administrateurs peuvent accorder des autorisations individuelles ou un ensemble 
d’autorisations par l’intermédiaire d’un groupe. L’appartenance à ce type de groupe peut être 
synchronisée avec AD via LDAP ou SAML. Les administrateurs système bénéficient ainsi d’un 
contrôle précis sur les droits d’accès des utilisateurs lorsqu’ils se connectent à un serveur MOVEit.

 
CRYPTOGRAPHIE

Les normes de conformité exigent souvent la mise en place de protocoles de sécurité à un niveau 
suffisant pour empêcher que les informations sensibles tombent entre de mauvaises mains, ou 
soient dérobées et vendues sur le marché noir. Les intentions de ces réglementations de mise 
en conformité sont louables, mais souvent les algorithmes de chiffrement sont mis à jour à une 
fréquence plus rapide que celle des normes.  Les algorithmes de chiffrement ont une durée de 
vie limitée. Vos systèmes doivent continuellement être mis à jour afin d’assurer une protection 
optimale de vos données en transit et au repos grâce notamment aux dernières technologies de 
chiffrement. 

MOVEit utilise les algorithmes FIPS 140-2 validés tels que AES-256 pour protéger les données 
inactives. Même si quelqu’un est capable de pirater votre système, toutes les données stockées 
sur le serveur MOVEit Transfer sont chiffrées et inaccessibles. Les intrus ne seront donc plus en 
mesure de « cracker le code » et d’accéder à vos fichiers sensibles.

MOVEit protège également les données en transit en s’appuyant sur des protocoles de transfert 
de fichiers sécurisé tels que SFTP (SSH), FTPS (SSL/TLS) et HTTPS (SSL). Ces protocoles sont 
mis à jour en permanence dans MOVEit afin de respecter les dernières normes sectorielles, 
garantissant ainsi la protection permanente de vos données.
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ARCHITECTURE SÉCURISÉE

Une solution gérée de transfert de fichiers puissante et sécurisée est non seulement dotée de 
dispositifs de sécurité qui protègent les données inactives et mobiles, mais elle offre également 
une architecture système bénéficiant de couches de sécurité supplémentaires en vue de séparer 
physiquement les données marquées pour un transit dans les bases de données internes.

Le serveur MOVEit Transfer joue le rôle de référentiel temporaire de données qui doivent être 
partagées avec des tiers. Il est situé à l’extérieur du pare-feu de l’organisation, de sorte que des 
intervenants externes peuvent y accéder sans mettre en danger le reste du réseau. L’ensemble des 
données stockées sur MOVEit Transfer sont chiffrées via l’algorithme AES-256, ce qui garantit 
qu’aucune donnée non chiffrée ne se trouve dans la zone DMZ.

Ipswitch Gateway ajoute une nouvelle couche de protection à l’architecture de votre solution de 
transfert de fichiers. Cette protection se trouve dans la zone DMZ et résilie les demandes entrantes 
d’authentification et de transfert de données. La solution fait office de proxy entre les connexions 
entrantes émanant du réseau public et le réseau interne sécurisé de l’entreprise. Cette configuration 
permet le déploiement de MOVEit Transfer derrière le pare-feu, en fournissant des couches 
supplémentaires de sécurité et en minimisant les risques d’accès aux ressources réseau sécurisées, 
données sensibles et services d’authentification par des tiers non autorisés et des pirates.

 
BASCULEMENT

La continuité de l’activité est un aspect très important pour toute organisation qui doit échanger 
des données sensibles, à l’abri et à l’extérieur des limites de son pare-feu. Si vous devez protégez 
vos données mobiles et empêcher qu’elles ne se perdent dans la nature en cas de catastrophe 
naturelle, de panne électrique ou au cours d’une période de transferts importants au sein de 
votre organisation, la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des activités de transfert 
deviennent des priorités majeures. 

L’architecture flexible et modulable de MOVEit permet une haute disponibilité en améliorant les 
performances en matière de transfert de fichiers sur le réseau. La haute disponibilité s’obtient, 
par exemple, en éliminant les points de défaillance uniques, grâce au déploiement d’un parc 
de serveurs distribués de composants MOVEit Transfer. Le parc de serveurs MOVEit Transfer 
fonctionne comme un seul système MOVEit Transfer qui traite l’ensemble des requêtes des clients 
et distribue le système MFT sur les différents nœuds. Cette architecture distribuée optimise les 
activités de transfert de fichiers pour votre système et permet au service informatique d’adapter la 
disponibilité et d’accroître les performances en ajoutant simplement des nœuds d’applications au 
parc de serveurs.

En garantissant la réussite des activités de transfert de fichiers dans 100 % des cas, le basculement 
automatique et sécurisé joue un rôle majeur. L’option de basculement de MOVEit assure la 
réussite des transferts de fichiers ou leur renouvellement jusqu’à ce qu’ils aboutissent, même à la 
suite d’une catastrophe ou d’une panne. Elle garantit la fiabilité des opérations de transfert 24 h 
sur 24 et 7 j sur 7, sans interruption, et protège contre la perte des données, en conformité aux 
réglementations et politiques en vigueur.

En associant les options de haute disponibilité et de basculement de MOVEit, votre système MFT 
est prêt, disponible et équipé pour sécuriser la distribution de toutes vos données qui doivent être 
transférées. 
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Récapitulatif des fonctions de sécurité 

et de conformité de Progress MOVEit
MOVEit est un système de transfert de fichier automatisé qui vous permet de 
gérer, visualiser, sécuriser et contrôler les échanges de données sensibles avec des 
interlocuteurs externes en respectant les lois sur la protection des données. 

Grâce à MOVEit, votre équipe informatique peut : 

 ›Contrôler les transferts de données cruciales entre vos partenaires, vos employés 
et vos systèmes afin d’assurer la sécurité des données et la conformité aux 
réglementations.

 ›Simplifier la création de flux de travail automatiques pour renforcer fiabilité, sécurité 
et conformité.

 ›Automatiser la surveillance des performances, des contrats de niveau de service et 
de la conformité.  

Du point de vue de la conformité, MOVEit relève de nombreux défis en matière de 
protection des données : 

 ›Dispositifs de protection des données : MOVEit excelle dans la mise en œuvre de 
dispositifs de protection des données : chiffrement des données inactives, suppression 
sécurisée, intégrité des transferts de fichiers (non-répudiation), ID utilisateur 
uniques, déconnexion automatique.

 ›Contrôle d’accès : MOVEit permet aux administrateurs de configurer et d’appliquer 
automatiquement une solide politique de contrôle des accès pour les utilisateurs en 
interne qui accèdent aux données numériques confidentielles de patients.

 › Journalisation et création de rapports : MOVEit génère des journaux d’audit pour 
évaluer l’activité des utilisateurs, notamment les connexions.

 ›Reprise d’activité : L’option de basculement Ipswitch pour MOVEit simplifie 
considérablement la mise en œuvre technique des plans d’urgence requis pour les 
données numériques confidentielles et critiques des patients.

Le tableau suivant compare la solution MOVEit MFT à d’autres implémentations de 
transfert de fichiers disponibles sur le marché.
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Automatisation des
flux de travail

Contrôle et visibilité

Protection des informations

Authentification

Cryptographie

Architecture sécurisée

Basculement

ZONE DE SÉCURITÉ SERVEURS
FTP

PARTAGE DE FICHIERS 
SUR LE CLOUD

SERVEURS DE 
MESSAGERIE

SERVEURS
MOVEIT MFT

Frost & Sullivan a 
attribué à Ipswitch 

MOVEit son prix 2016 
du leadership en 

matière de produits 
de transfert de 

fichiers sécurisé. 

 
Dans le cadre de 

leur enquête sur les 
meilleures pratiques 

dans le secteur, MOVEit 
a été reconnue comme 

la solution la plus 
performante pour 

répondre aux principaux 
besoins des clients et 

de l’industrie en termes 
de sécurité, flexibilité 
et évolutivité, tout en 

offrant une expérience 
client sans égale et 
une grande facilité 

d’utilisation.
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Téléchargez votre VERSION D’ESSAI GRATUITE  
de MOVEit

À propos de Progress
Progress (NASDAQ : PRGS) propose la plate-forme de référence pour le développement 
et le déploiement d’applications stratégiques. Grâce à notre solution, clients et partenaires 
peuvent offrir des expériences numériques modernes à fort impact tout en gagnant du 
temps, et minimisant coûts et efforts. Progress propose de puissants outils qui créent 
et adaptent facilement des expériences utilisateur à tout type d’appareil ou de point de 
contact, la flexibilité d’une plate-forme de développement d’applications cloud native 
pour la fourniture d’applications modernes, une technologie de pointe en matière de 
connectivité des données, gestion de contenu Web, règles commerciales, transfert de 
fichiers sécurisé, surveillance réseau, et apprentissage automatique qui permet aux 
capacités cognitives de faire partie de toute application. Plus de 1 700 éditeurs de logiciels 
indépendants, 100 000 clients d’entreprise et deux millions de développeurs s’appuient sur 
Progress pour exécuter leurs applications. Pour en savoir plus sur Progress, rendez-vous 
sur www.progress.com ou appelez le +1-800-477-6473.

https://www.ipswitch.com/fr/formulaires/essais-gratuits/moveit-transfer
https://www.ipswitch.com/fr/formulaires/essais-gratuits/moveit-transfer
https://www.ipswitch.com/fr/formulaires/essais-gratuits/moveit-transfer
https://www.progress.com/
https://www.progress.com

