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Google Workspace Client-Side Encryption nécessite un fournisseur tiers pour gérer les clés de chiffrement 
et assurer la confidentialité et la conformité accrues de Google Drive. Cependant, tous les fournisseurs tiers 
ne sont pas en mesure d’apporter la même valeur en matière de protection des données, qu’il s’agisse des 
besoins relatifs à Google Workspace, à Google Cloud ou à d’autres systèmes.

Votre objectif n’est pas seulement de protéger un emplacement particulier (tel que Google Drive), mais de 
protéger les données elles-mêmes, quelles que soient les personnes qui y ont accès, la manière dont elles 
sont partagées ou l’endroit où elles sont sauvegardées.

Comparer les solutions des partenaires pour Google Workspace, Google Cloud et au-delà

Choisir votre partenaire de gestion des clés de chiffrement 
pour Google Workspace Client-Side Encryption

Évaluer la capacité à couvrir vos besoins en matière de cycle de vie des données

Capacités de protection 
des données

Autres fournisseurs Virtru

Google 
Workspace

Sécurisation des fichiers natifs de Google 
(Docs, Sheets et Slides) dans Google 
Workspace

Chiffrement et téléchargement de fichiers 
statiques dans Google Drive (PDF, Word, 
Excel, PowerPoint et fichiers image)

Usage d’un module de sécurité matérielle 
(HSM) pour une sécurité maximale

Extension de la protection des données 
aux messages Gmail et leurs pièces 
jointes

Usage d’une solution basée sur le cloud 
pour améliorer déploiement, la gestion 
et la facilité d’utilisation à travers votre 
organisation

fournisseur 1 fournisseur 2 fournisseur 3
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Capacités de protection 
des données

Autres fournisseurs Virtru

Google 
Cloud

Protection transparente et gestion des 
clés d’entreprise (EKM) pour toutes les 
données dans Google Cloud à venir

Disponible sur la Google Cloud
Marketplace pour un déploiement rapide 
et une intégration aisée

Aucun
Options pour cloud 

privé et sur site

Au-delà de 
Google

Portabilité de tout fichier avec
chiffrement voyageant avec vos données 
et sans limite quant au périmètre de 
protection

Aucun

Demande et réception sécurisée
des fichiers de collaborateurs externes
(via un lien de partage sécurisé)

Aucun

Préservation de la sécurité des données, 
la résidence et le contrôle

Aucun

Accès rapide à la bêta et meilleur délai de mise en oeuvre
Virtru offre un accès rapide à toute organisation qui souhaite participer au programme bêta de Google 
Workspace Client-Side Encryption. Grâce à notre solution véritablement cloud et disponible sur la Google 
Cloud Marketplace, Virtru peut vous rendre opérationnel en une journée et vous aider à vous déployer à 
l’échelle mondiale. Vous pouvez également tirer parti de vos crédits Google sur la Marketplace pour aller de 
l’avant avec votre solution de protection des données.

En savoir plus sur Virtru virtru.com/fr/contact-us

Plus de 6 000 clients font confiance à Virtru pour la sécurité des données et la protection de la vie privée.

https://www.virtru.com/fr/le-service-commercial/

