
IXIA ET LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL EUROPÉEN SUR LA PROTECTION DES DONNÉES : 
Le grand chantier 
de la décennie
L e  R G P D  e n  b r e f
Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union 
européenne (UE), dont l’entrée en vigueur est prévue pour mai 2018, a 
pour ambition d’harmoniser la protection des données personnelles à 
travers l’UE. Alors que certaines entreprises ont entamé leur transition 
vers le RGPD dès 2016, toutes ont jusqu’au 25 mai 2018 pour mettre 
en œuvre l’intégralité des mesures nécessaires. Dans cette optique, les 
produits Ixia peuvent leur offrir toute la visibilité nécessaire à leur mise en 
conformité, tant sur site que dans le cloud et en environnement hybride.

Parce que le RGPD touche à la fois aux questions de sécurité et de 
visibilité, il impacte les entreprises de deux manières. Tout d’abord, les 
entreprises basées dans l’Union européenne, ainsi que celles basées hors 
UE mais qui travaillent avec des résidents européens, devront traiter 
les données personnelles des résidents de l’Union conformément au 
Règlement. Cette obligation concerne tant les données en mouvement 
qu’en stockage. Elles devront également garantir qu’aucune de ces 
données personnelles n’est transférée vers des pays hors UE aux normes 
moins strictes, sauf cas prévu dès la conception.

We Make 
Application 
Stronger.

« La sécurité devrait se 
baser sur une évaluation 
des risques ; pas ceux que 
les entreprises encourent, 
mais plutôt des risques 
pour les droits et 
libertés des personnes 
physiques. » — RGPD

Le RGPD est un texte 
complexe et changeant. 
Bien qu’il n’existe aucune 
recette miracle pour 
satisfaire à toutes ses 
exigences, les produits 
et solutions Ixia peuvent 
simplifier votre mise en 
conformité à ces nouvelles 
normes de sécurité.
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A R C H I T E C T U R E  D E 
V I S I B I L I T É  I X I A

E N  S AV O I R  P L U S

Bien entendu, cela passe par une planification en amont. Par 
exemple, des salariés d’une entreprise basée en Union européenne 
peuvent utiliser une application SaaS d’un fournisseur établi hors 
de l’UE. L’entreprise devra alors s’assurer de la sécurité et de la 
conformité de cette application. De même, le terme de « données 
personnelles » recouvre un large éventail de données, privées et 
professionnelles, y compris les noms, les adresses postales et de 
messagerie, les photos, les coordonnées bancaires, les messages 
publiés sur les réseaux sociaux, les dossiers médicaux et même, dans 
certains cas, les adresses IP (Internet Protocol). 

Impact du RGPD sur les 
architectures de visibilité 
Le RGPD aura un impact majeur sur les types de données 
personnelles collectables et enregistrables, de même que sur les 
lieux de stockage autorisés. Par conséquent, les architectures de 
visibilité devront informer l’entreprise sur le pays de destination 
de ces données. Dans le cas de données non cryptées, elle 
devra doublement s’assurer de leur protection. Les architectures 
cloud privées et sur site seront probablement les plus faciles à 
gérer. L’un des préceptes de base du RGPD prévoit notamment 
l’implémentation par les entreprises de mesures techniques et 
organisationnelles pour la protection adéquate des données 
personnelles qu’elles détiennent et traitent. Parmi les normes 
de protection énoncées dans le Règlement figurent la 
pseudonymisation et le cryptage, dans la mesure du possible, pour 
renforcer la confidentialité. 
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Architecture de visibilité Ixia 
pour la conformité RGPD 
d’un data center physique
Le fait que les adresses IP puissent être considérées comme 
des données personnelles complique la donne. D’une certaine 
façon, cette nouveauté remet presque à plat les approches 
traditionnelles de visibilité des données. En effet, au lieu 
d’approfondir les analyses réseau à l’aide d’outils toujours plus 
puissants, les entreprises doivent désormais trouver un juste 
équilibre pour restreindre le flux de données confidentielles. 
L’implémentation d’une architecture de visibilité doit donc inclure 
la protection des adresses IP. Pour cela, Ixia propose déjà la 
solution AppStack, équipée de la fonction Data Masking Plus, 
disponible sur les NPB (Network Packet Brokers) Ixia Vision. La 
technologie en question est soit intégrée aux NPB Vision, soit 
proposée sous forme de module logiciel.

Initialement développé pour sécuriser les données à caractère 
personnel, Data Masking Plus répond parfaitement aux spécificités 
du RGPD. L’administrateur peut définir n’importe quel schéma de 
données ou offset pour le masquage (numéro de carte bancaire, 
numéro de sécurité sociale, adresse IP, etc.), le tout à l’aide d’une 
des interfaces graphiques les plus simples et les plus abouties du 
marché. AppStack prend également en charge la géolocalisation 
des données utilisateurs, ce qui permet d’identifier le trafic 
provenant de l’UE. Avec ou sans cryptage des données elles-
mêmes, l’association de la géolocalisation et du masquage des 
données aidera les entreprises à se conformer au RGPD.

R A P P O R T  D E
S É C U R I T É  2 0 1 7

E N  S AV O I R  P L U S

V I S I B I L I T É  R É S E A U

E N  S AV O I R  P L U S
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Le masquage fonctionne également en conjonction avec le 

décryptage SSL (Secure Sockets Layer), une autre fonctionnalité 

d’AppStack que les entreprises utilisent à des fins de sécurité, 

notamment pour l’identification des cybermenaces enfouies dans 

du code malveillant. Une fois le paquet décrypté, il est possible de 

masquer n’importe quelle donnée sensible. 

De l’autre côté de l’Atlantique, aux États-Unis et ailleurs, la situation 

se complique, puisque les entreprises qui manipulent des données 

de citoyens européens doivent fournir le même niveau de protection. 

Elles doivent donc implémenter des processus et technologies 

conformes au RGPD à travers toute leur infrastructure car, en 

pratique, il est difficile de faire une distinction entre les données des 

clients européens et celles des autres. Par exemple, les distributeurs 

automatiques d’une banque pourront servir à la fois les citoyens 

américains et européens. Là encore, AppStack apporte la solution 

car elle permet de satisfaire aux exigences des deux régions.

F I C H E  T E C H N I Q U E   : 
A P P L I C A T I O N  A N D 
T H R E A T  I N T E L L I G E N C E 
P R O C E S S O R

T É L É C H A R G E R

Configuration du masquage de données
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Solutions cloud
Parce qu’ils s’étendent au-delà du data center interne, les 

environnements hybrides apportent avec eux des difficultés 

supplémentaires. Lorsqu’une entreprise traite des données 

personnelles, tant sur site que dans le cloud, le cryptage du trafic 

entre les deux domaines est quasiment obligatoire. C’est pourquoi 

Ixia CloudLens™ Private étend le masquage de données au cloud 

privé. Ainsi, les responsables de la traçabilité des données dans ce 

type de cloud pourront également respecter les exigences du RGPD.

Dans les implémentations de cloud privé, CloudLens Private peut 

utiliser un TAP virtuel (vTap) pour surveiller et acheminer le trafic 

vers un NPB Vision avec AppStack. Alternativement, CloudLens 

Private offre également des fonctionnalités AppStack, avec au final 

une infrastructure virtuelle complète. Ici, la géolocalisation et le 

masquage de données fonctionnent comme sur un réseau physique.

Dans les implémentations de cloud public, CloudLens Public opère 

sur AWS. AWS respecte le Code de conduite de la CISPE, qui 

pourrait bien s’imposer comme le cadre sécuritaire du RGPD. En 

outre, selon Amazon, AWS intègre un certain nombre de services et 

outils pour la création d’une infrastructure conforme au RGPD avant 

son entrée en vigueur le 25 mai 2018.

C L O U D L E N S  P U B L I C

V I S I O N N E R

Implémentation de CloudLens Private pour le RGPD
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Votre réseau est-il prêt 
pour le RGPD ?
Hormis la visibilité sur leurs réseaux physiques et virtuels , 
de nombreuses entreprises cherchent à s’assurer de la 
f iabilité et de la sécurité de leur réseau face aux risques de 
violations de données.  Pour cela, elles peuvent compter 
sur l ’architecture de tests Ixia avec BreakingPoint®, qui 
leur permet de veiller à la bonne implémentation et 
configuration de leur solution de sécurité. BreakingPoint 
simule un réseau actif en générant du trafic légitime 
contenant des données personnelles, mais aussi des 
malwares issus de dif férentes régions du globe. Objectif   : 
vérif ier que la solution de sécurité neutralise les malwares 
tout en laissant passer le trafic légitime. Des packs de 
tests personnalisés peuvent également servir à évaluer la 
conformité du réseau au RGPD.

E N  S AV O I R  P L U S

B R E A K I N G P O I N T

B R E A K I N G P O I N T  V E
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Bouclier de protection 
des données UE- 
États-Unis et CISPE
Tout d’abord, une clarification s’impose : le RGPD se distingue 
du bouclier de protection des données UE-États-Unis (EU–US 
Privacy Shield), un accord bilatéral destiné à faciliter les transferts 
de données personnelles vers les États-Unis, dans le respect de 
la législation européenne associée. Ce bouclier a remplacé les 
Principes de la sphère de sécurité, ou accord Safe Harbor, entre 
les États-Unis et l’Union européenne. Reste encore à déterminer 
les relations entre les deux textes et les éventuelles modifications 
associées. Toutefois, dans un sens, le bouclier de protection des 
données permet aux entreprises américaines, et aux entreprises 
européennes avec des activités aux États-Unis, de satisfaire 
aux exigences du RGPD relatives au transfert outre-Atlantique 
d’informations originaires de l’Union européenne.

Autre acronyme en vogue : CISPE, ou Cloud Infrastructure Services 
Providers in Europe. Cette association réunit plus de 20 fournisseurs 
de services d’infrastructure cloud européens et internationaux qui 
ont rédigé un code de conduite pour la protection des données − 
code qui pourrait être appelé à fixer le cadre sécuritaire du RGPD. 
Bref, si l’infrastructure cloud sous-jacente sera vraisemblablement 
conforme aux normes de sécurité du RGPD, il revient aux 
entreprises/éditeurs SaaS d’implémenter leurs propres politiques 
pour respecter les obligations liées à leurs opérations dans le cloud. 

AWS, la plateforme de CloudLens Public, respecte les exigences du  
Code de conduite de la CISPE.

P A G E  O F F I C I E L L E 
D E  L’ U E  S U R 
L E  R G P D

E N  S AV O I R  P L U S
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Conclusion
Qui dit mise en conformité, dit planification de l’infrastructure et 
des processus en amont. En outre, le RGPD exige « la protection 
des données dès la conception et la protection des données par 
défaut ». Il impose également le même niveau de responsabilité 
aux « responsables du traitement », qui détiennent les données, 
et aux « sous-traitants », qui les traitent au nom des responsables. 
Par exemple, une éditeur SaaS qui offre ses services au client 
final est responsable du traitement, tandis qu’un fournisseur de 
services cloud est un sous-traitant. Le RGPD aura des répercussions 
considérables sur les processus des deux acteurs. C’est pourquoi 
les entreprises concernées devront parfaitement maîtriser la portée 
de ce modèle de responsabilité partagée du fournisseur cloud, mais 
aussi mettre en place des mécanismes adaptés pour maintenir les 
données et applications en région le cas échéant.

Si la sensibilisation des équipes aux questions de confidentialité et 
protection des données s’avère essentielle, les entreprises devront 
également automatiser leurs processus autant que possible pour 
pallier à la pénurie de compétences en réseautique, informatique 
opérationnelle et sécurité. Plus vous automatiserez, plus vous 
réduirez le risque d’erreur. C’est pourquoi Ixia s’engage aux côtés 
des entreprises pour les aider à faire évoluer leurs architectures de 
traçabilité et de sécurité. 

D E M A N D E Z  V I T E 
V O T R E  D É M O  I X I A

N O U S  C O N TA C T E R
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