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Une entreprise comptant parmi les  
cinq principaux détaillants de France 
souhaite une sécurité renforcée face aux 
fournisseurs de services sur le cloud pour 
garantir la confidentialité de ses données

Après avoir effectué une migration réussie vers G Suite, une entreprise comptant parmi 
les cinq principaux détaillants de France a souhaité renforcer sa sécurité afin de garantir 
la confidentialité des données les plus confidentielles de l’organisation. L’organisation s’est 
rapidement tournée vers Virtru, unique partenaire de chiffrement recommandé par Google, 
afin de protéger ses données et par conséquent, ses bénéfices. 

Grâce à Virtru, le client peut désormais :  

• Empêcher tout accès non autorisé de tiers, y compris son distributeur cloud.

• Garder un contrôle total sur les données confidentielles afin de protéger les 
bénéfices et la réputation de la marque.

• Respecter les exigences de conformité au regard du RGPD.

Exploitation des workflows numériques sur le cloud

La migration vers G Suite ne constituait pas seulement une avancée informatique, mais également  
un véritable changement culturel au sein de l’organisation. Avec de nombreux employés travaillant  
à distance, l’entreprise était consciente qu’il fallait avant tout s’adapter à leurs besoins, c’est-à-dire 
leur fournir des solutions de travail utilisables pendant leurs déplacements. Migrer vers G Suite a 
permis d’améliorer considérablement la communication et la collaboration entre tous les services  
de l’organisation. Cependant, un élément important faisait toujours défaut.  

Près de deux ans après le début de la migration vers G Suite, le RSSI et l’équipe en charge de la 
sécurité des informations se sont mis d’accord sur la nécessité de renforcer la sécurité pour assurer  
la confidentialité de leurs données confidentielles stockées sur le cloud.
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Protection de la confidentialité en toute simplicité

L’objectif était, d’une part, de protéger la confidentialité et, d’autre, part de s’assurer que les employés 
et les partenaires seraient en mesure d’utiliser cette technologie. Par le passé, l’organisation avait 
enregistré des taux d’adoption des nouvelles technologies plutôt faibles. Elle savait que si la solution 
n’était pas conviviale, les employés et les partenaires ne l’utiliseraient tout simplement pas, exposant 
les données confidentielles à un risque d’accès non autorisé. Cette situation, associée au fait que les 
produits de chiffrement traditionnels sont souvent complexes à utiliser, a confirmé le besoin d’une 
solution simple d’utilisation pour garantir une adoption réussie.

L’organisation a finalement choisi Virtru en raison de son intégration fluide dans les messages Gmail 
et les workflows de partage de fichiers qu’elle a l’habitude d’utiliser. La protection des données 
confidentielles (notamment les données juridiques, financières, informatiques, ainsi que celles des 
employés et des produits) contre un accès par le distributeur cloud (en l’occurrence, Google) a permis 
au client de bénéficier d’un contrôle total et d’un niveau de conformité important. 

Avantage concurrentiel

En tant qu’acteur clé du commerce de détail, le client est habitué à faire face à une concurrence 
féroce visant à attirer les consommateurs tout en gérant des marges peu élevées, ainsi qu’à respecter 
des exigences relativement strictes en matière de conformité réglementaire. En d’autres termes, 
les détaillants ne peuvent pas risquer de se voir appliquer des pénalités ou des amendes pour non-
conformité ou violation de données. 

En protégeant les données au niveau objet, Virtru offre au client l’assurance que ses données seront 
protégées en permanence. Celui-ci sera ainsi en mesure de respecter les exigences de conformité, 
de protéger ses données confidentielles contre tout accès non autorisé, de s’adapter rapidement 
aux évolutions des besoins du marché et de collaborer de manière sécurisée afin de développer 
l’entreprise. 

Chez Virtru, nous permettons aux organisations d’exploiter leurs données en toute simplicité tout 

en gardant le contrôle, quel que soit l’emplacement où elles sont stockées et partagées. À l’origine 

du format de données de confiance (Trusted Data Format, TDF), la norme sectorielle ouverte pour 

la protection des données persistante, Virtru propose des technologies de confidentialité flexibles 

et faciles d’utilisation fondées sur sa plateforme de protection des données qui régit l’accès aux 

données tout au long de leur cycle de vie : de la création au partage, en passant par la transmission, 

le stockage et l’analyse. Plus de 5  000  organisations de toutes tailles et de tous secteurs font 

confiance à Virtru pour la sécurité des données et la protection de la confidentialité. Pour plus 

d’informations, rendez-vous sur virtru.com/fr ou suivez-nous sur Twitter @virtruprivacy.

N’hésitez pas à nous contacter pour découvrir comment Virtru peut accélérer 
la mise en place de votre programme de confidentialité en protégeant vos données 

confidentielles et en empêchant tout accès non autorisé. virtru.com/fr/contact-sales
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