
Livre blanc

Pour une meilleure sécurité  
physique du cloud hybride

Le service Cloud Connect d’Interxion offre aux 
entreprises la solution de cloud hybride la plus sûre 
et la plus résiliente.



Sécuriser de la base vers le haut

Les dirigeants d’entreprises connaissent l’impact d’une violation de données sur leurs activités. 
Chaque année, les sociétés dépensent à l’échelle mondiale plus de 90 milliards de dollars en 
logiciels et services liés à la cybersécurité afin de se prémunir contre les attaques malveillantes 
comme le piratage de compte, l’hameçonnage et l’infiltration de malwares. Si ces attaques arrivent 
à leurs fins, elles peuvent avoir un effet dévastateur sur les activités d’une entreprise, son rapport 
avec les clients et les parties prenantes, et son image en général. 

Alors que de plus en plus d’organisations se tournent vers des services cloud en reliant leur data 
center sur site à des passerelles cloud via Internet, le besoin en solutions logiques visant à 
protéger les données des cybermenaces se fait de plus en plus pressant. Pourtant, même avec la 
sécurité logique la plus récente et la plus efficace, la protection des données de votre entreprise 
dépend des contrôles et de l’environnement physique mis en place pour empêcher les accès non 
autorisés. En effet, on estime que les mesures physiques jouent un rôle dans presque une violation 
des données sur dix.

Si des individus malveillants peuvent accéder physiquement aux systèmes cloud, alors même la 
défense informatique la plus sophistiquée s’avère superflue. Les données jouent un rôle toujours 
plus important dans le monde des affaires ; les entreprises doivent donc avoir la certitude que 
celles-ci seront protégées, quelles que soient les circonstances. Les entreprises doivent ainsi 
créer un environnement physique sécurisé pour leurs données, soutenu par des contrôles d’accès 
efficaces.

C’est pour cette raison que de plus en plus d’entreprises hébergent leurs applications et stockent 
leurs données dans des data centers en colocation. Ces installations en colocation constituent une 
alternative intéressante à l’hébergement de données sur site ou dans un data center dédié, étant 
moins chères, plus fiables et proposant une assistance locale 24 h/24, 7 j/7. La sécurité physique 
devenant une priorité grandissante, la colocation permet aux entreprises de protéger leurs 
données sensibles et leur matériel des pertes, vols ou dégâts.

Dans ce livre blanc, nous allons présenter les avantages du cloud hybride, en montrant comment 
la solution Cloud Connect d’Interxion offre aux clients un accès sûr et fiable aux services cloud. 
Vous découvrirez Cloud Connect, son fonctionnement et la façon dont il peut aider votre 
organisation à bénéficier du plus haut niveau de sécurité physique et de résilience pour les 
opérations de votre data center. Nous discuterons également de la manière dont Cloud Connect 
peut aider votre organisation à s’adapter rapidement à des situations anormales ou imprévisibles, 
sans pour autant minimiser ou négliger l’importance accordée à la sécurité.

Nous expliquons dans ce livre blanc comment le service Cloud Connect d’Interxion offre aux 
entreprises la solution de cloud hybride la plus sûre et la plus résiliente qu’il soit. En associant 
une sécurité physique, une maintenance et une assistance en continu ainsi qu’une 
redondance plus que suffisante pour faire face aux imprévus, les data centers en colocation 
d’Interxion aident les entreprises à libérer le véritable potentiel du cloud hybride.

Résumé

•  Chaque entreprise étant la somme de ses données, l’incapacité à les protéger sur les plans 
logique et physique peut avoir un impact financier dévastateur.

• Jusqu’à maintenant, les data centers sur site se sont avérés efficaces pour de nombreuses 
entreprises, mais ils sont mal adaptés pour répondre aux exigences d’un monde professionnel 
de plus en plus orienté vers le cloud.

• Pour la plupart des entreprises, la sécurité n’est pas leur spécialité. Les défis posés par la 
sécurité physique à l’échelle de l’entreprise risquent de surcharger le personnel et de le rendre 
vulnérable.

• Le service Cloud Connect d’Interxion propose aux entreprises une interconnectivité privée, 
rentable et de performance supérieure vers les fournisseurs cloud de leur choix, dont Microsoft 
ExpressRoute et AWS Direct Connect, et ce, en contournant Internet.

• En utilisant Cloud Connect dans le cadre de votre stratégie de cloud hybride, les opérations de 
votre data center peuvent bénéficier d’un niveau de sécurité physique optimal, soutenu par une 
redondance intégrée leur permettant de faire face aux situations les plus extrêmes.
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À propos de Cloud Connect
Afin de tirer le meilleur parti des dernières technologies, les entreprises ont besoin de l’agilité, 
l’évolutivité et la rentabilité des services cloud. En raison de leurs systèmes complexes pouvant 
contenir des applications cloud et legacy, ainsi que des services informatiques internes et 
externalisés, les entreprises souhaitent être suffisamment flexibles pour bénéficier d’une gamme de 
services et d’options de livraison et de déploiement. Le cloud hybride est donc la solution naturelle 
pour répondre à ces besoins.

Cependant, cette solution présente des limites et rien n’est plus contraignant pour l’innovation que 
la menace liée à l’insécurité. Dans le cadre d’une approche hybride, les entreprises veulent savoir 
si elles peuvent se fier au cloud public. Toutefois, l’accès aux services cloud via une connectivité 
Internet ouverte présente des obstacles : la nécessité de protéger des données sensibles, de 
satisfaire aux exigences de conformité ou de garantir les performances des applications pour n’en 
citer que quelques-uns.

La menace d’une violation de données plane sur l’ensemble des organisations et concerne tous les 
secteurs. Pour exploiter le véritable potentiel du cloud hybride en toute sécurité, les entreprises ont 
besoin d’un modèle de prestations de services cloud qui garantit que l’accès aux données 
sensibles soit géré par un prestataire de confiance.

Pour un accès rapide, fiable et sécurisé au cloud, les entreprises remarquent que les solutions de 
connexion privée offrent les performances requises par leurs applications, tout en contournant 
l’Internet public et ses lacunes inhérentes en matière de sécurité et de performances. 

Présentation de Cloud Connect 

Cloud Connect est le service d’accès au cloud d’Interxion qui assure des connexions sécurisées, 
multiples et privées vers plusieurs fournisseurs cloud depuis une seule connexion physique dans 
un data center neutre.

Grâce à des connexions sécurisées et ultra-rapides aux fournisseurs cloud de votre choix, Cloud 
Connect offre un moyen simple, rapide et à moindre coût de développer des environnements 
informatiques hybrides et multi-cloud et de transférer les charges de travail critiques et les 
applications sensibles en termes de latence vers le cloud public. Votre entreprise contourne ainsi 
Internet et ses limites, ce qui vous garantit d’accéder directement à vos données dans le cloud.

Cloud Connect est conçu avec du matériel de classe opérateur garantissant un niveau de service 
de 99,999 %, installé dans des installations sécurisées en colocation surveillées 24 h/24, 7 j/7. Le 
service est disponible dans 13 pays en Europe, avec une connectivité à la carte dans l’ensemble 
de la zone couverte par les data centers d’Interxion.

Pourquoi Cloud Connect? 

■ Connexion physique unique
pour prendre en charge
plusieurs VLANs

■ Commandez rapidement et 
facilement via notre Portail 
Client

■ Connectivité de couche 2 
sécurisée et associée à des 
accords de niveau de service

■ Provisionnement rapide

■ Connectivité à la carte là où 
Interxion est présent

■ Support technique 24 h/ 24

Fournisseurs de services cloud

 ■ Amazon Web Services

 ■ City Cloud

 ■ Google Cloud

 ■ IBM Cloud

 ■ Microsoft Azure

 ■ Oracle Cloud Infrastructure

Emplacements des data 
centers d’Interxion

■ Amsterdam

■ Bruxelles

■ Copenhague

■ Dublin

■ Düsseldorf

■ Francfort

■ Londres

■ Madrid

■ Marseille

■ Paris

■ Stockholm

■ Vienne

■ Zurich
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Des données physiquement 
sécurisées
Pour la plupart des entreprises d’aujourd’hui, les données font partie de leurs biens les plus 
précieux. C’est ce qui vous permet de vous démarquer de vos concurrents. Elles incarnent 
également une marque de confiance : vos clients et les autres parties prenantes vous ont 
confié leurs données, ayant reçu la promesse qu’elles seront sécurisées et utilisées à des 
fins explicitement déterminées. 

Si vous ne pouvez pas garantir l’intégrité physique des données et des applications qui les 
exploitent, alors cette confiance en pâtira. C’est dans ce but que Cloud Connect offre la 
sécurité physique la plus robuste possible.

Les limites des data centers sur site

Auparavant, la gestion des données sur site faisait sens. Le fait qu’elles se trouvent à 
proximité de votre réseau local et à portée de main de vos techniciens vous permettait 
d’avoir un contrôle et une visibilité totale de votre environnement informatique.

Toutefois, le contrôle physique de vos données n’est pas un gage de sécurité. Avec la 
hausse du volume et du débit de données, et tandis que davantage d’entreprises 
nécessitent d’accéder aux applications et services dans le cloud, les data centers sur site 
ont perdu de leur intérêt. 

Outre les problèmes de sécurité et de performances d'Internet, les services informatiques 
sur site sont également vulnérables d’un point de vue physique. Les serveurs nécessitent 
une gestion et une surveillance constantes, l’accès à la salle des serveurs doit faire l’objet 
d’une autorisation stricte et des registres des visiteurs doivent être conservés à des fins 
d’audit. Cela représente une charge énorme pour le personnel interne, qui doit procéder 
régulièrement à des contrôles appropriés, ainsi que pour les ressources de l’entreprise.

Ce n’est tout simplement pas pratique pour la majorité des organisations. Les entreprises 
étant déjà suffisamment occupées avec la gestion des opérations courantes, la sécurité peut 
aisément être reléguée au second plan lorsque des problèmes plus urgents surgissent.

Créer un environnement sécurisé

Cloud Connect répond à toutes ces limites, en offrant une sécurité physique solide et des 

contrôles d’accès de haut rang.

En règle générale, plus un centre peut prévoir de niveaux entre un individu et vos serveurs 
de données, moins il y a de risques de causer des violations physiques. Les data centers 
d’Interxion sont typiquement dotés de 5 niveaux de sécurité, les rendant moins exposés aux 
violations. Ces 5 niveaux de sécurité physique comprennent la clôture du périmètre, l’entrée 
et le poste de sécurité, les sas de sécurité à l’intérieur du data center, les systèmes d’accès 
à l’intérieur des salles et le verrouillage sécurisé des armoires. Des niveaux supplémentaires 
de sécurité peuvent être ajoutés, telles des cages verrouillables ou des allées confinées.

En outre, des experts en sécurité sont présents 24 h/24, 7 j/7 dans les installations en 
colocation. Ils s’assurent que le matériel est en sécurité, de sorte que vous et votre personnel 
n’avez pas à vous inquiéter. En confiant la sécurité de votre data center à des experts 
capables de garantir une protection continue de vos serveurs, vous soulagez vos équipes et 
développez une structure de coûts plus durable autour de la gestion de votre data center.
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La sécurité physique multi-niveaux comprend des contrôles stricts à l’entrée. Personne 
ne peut entrer ou sortir des installations d’Interxion sans une pièce d’identité, tous les 
visiteurs sont contrôlés au moyen de registres d’accès définis par le client et des relevés 
biométriques sont pris lors de la première visite. L’accès individuel aux salles et cages 
garantit un accès strict dans l’ensemble des installations. En outre, toutes les zones du 
bâtiment sont sécurisées par une vidéosurveillance et un système d’alarme, tandis 
qu’une entreprise de sécurité sous contrat et agréée patrouille la zone, aussi bien à 
l’intérieur qu’à l’extérieur.

Avec toutes les failles potentielles couvertes, vous pourrez stocker en toute quiétude vos 
données les plus sensibles dans les data centers d’Interxion, où celles-ci seront 
protégées à toute heure du jour et de la nuit.

Au moins 5 
niveaux de 

sécurité 
physique

Périmètre
clôturé

Armoires de serveur
verrouillées

Systèmes
d'accès

Portiques de
sécurité

Sas de
sécurité

Sécurité à 5 niveaux

■ Personnel de sécurité formé 
présent sur le site 24 h/24, 7 j/7

■ Périmètre du data center 
protégé par une clôture de 
sécurité

■ Plusieurs niveaux de sécurité 
physique comprenant des 
badges d'accès, des points 
d’accès biométriques, une 
vidéosurveillance, des sas de 
sécurité

■ Accès contrôlé 24 h/24, 7 j/7

■ Certification ISO/IEC 27001 -
Gestion de la sécurité de 
l’information
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Faire face aux imprévus
Il n’est pas rare que les entreprises soient confrontées à des imprévus en gérant les 
opérations de leur data center. Il peut s’agir d’une panne de courant, d’une augmentation de 
la demande ou d’une absence imprévue du personnel spécialisé. Lorsqu’elles sont isolées, 
la plupart des organisations sont capables de corriger les petites lacunes sans entraver la 
sécurité.

Mais lorsque le problème survient à plus grande échelle, ou lorsque plusieurs événements 
apparaissent en même temps, il s’avère plus difficile de réaffecter les ressources. Dans des 
cas extrêmes, comme une situation d’urgence ou une catastrophe naturelle, la sécurité 
physique du data center d’une organisation peut être en péril. 

Le risque des temps d’arrêt

Dans un tel cas, un data center sur site, ainsi que les protocoles de sécurité qui le 
concernent, peuvent être gravement compromis. Sans accès aux systèmes normaux, votre 
personnel interne peut être pris de court quant aux mesures à prendre. Vous pouvez 
également constater que le personnel dont vous disposez à ce moment précis n’a pas les 
compétences nécessaires pour traiter la question, ce qui nécessite une assistance externe 
pas toujours disponible.

Au mieux, l’incident provoque un temps d’arrêt prolongé qui se révèle frustrant pour le 
personnel et les clients. Dans le pire des cas, vous êtes exposé à des individus 
malveillants et ne disposez pas des moyens de défense normaux que vous auriez mis en 
place pour éviter une telle violation.

Prêt pour l’inattendu

Avec Cloud Connect, une planification d’urgence à toute épreuve et des ressources sont 
mises en place pour assurer la continuité des opérations, ce qui aide votre organisation à 
poursuivre ses activités comme si de rien n’était.

Les data centers d’Interxion sont conçus de la manière la plus robuste et redondante 
possible afin d’assurer la reprise des activités après un sinistre. Grâce à leurs mécanismes 
intégrés capables de résister même aux situations les plus difficiles, les installations ont 
suffisamment de redondance pour supporter « une frappe directe » sans que cela puisse 
provoquer de temps d’arrêt ni de perte de services. Le matériel possède sa propre 
alimentation redondante et de refroidissement afin de garantir la continuité des opérations. 
Les responsables du site peuvent interrompre les opérations d’un client s’il représente une 
menace supposée pour les autres.

La colocation dans un data center d’Interxion permet également de bénéficier d’un support 
technique à la demande, ce qui assure aux clients une transparence et une tranquillité 
d’esprit totales. Celui-ci comprend un rapport d’analyse et une assistance téléphonique en 
cas de questions, même lorsque le client n’est pas impacté. En cas de problème grave, un 
pont téléphonique peut être mis en place immédiatement avec le client, suivi de mises à 
jour toutes les 15 ou 30 minutes. L’interconnexion offre également comme avantage de 
pouvoir disposer de fournisseurs de services gérés assurant des services supplémentaires 
qui aident à maintenir un environnement informatique sécurisé. 
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Conclusion
Les entreprises ont besoin de continuité. Les inconvénients causés par une perturbation 
informatique peuvent avoir un effet domino sur toutes les activités de l’entreprise. Les 
perturbations dues aux pertes, au vol ou à une panne peuvent avoir un impact majeur dont 
la récupération peut prendre des semaines, voire des mois.

Pour garantir la protection et la résistance des données face aux imprévus, vous avez 
besoin d’une solution adaptée à vos besoins. Toute négligence dans la surveillance, la 
maintenance et la récupération peut exposer votre entreprise aux personnes malveillantes. 
Il est donc judicieux de confier les données de vos charges de travail courantes ou de vos 
applications cruciales à des experts, afin d’assurer leur intégrité, même dans les situations 
les plus extrêmes.

Cloud Connect répond à ces exigences. En installant votre matériel dans nos data 
centers en colocation, vous disposez d’un accès privé à plusieurs clouds, avec la 
garantie que la sécurité physique de vos serveurs est assurée 24 heures sur 24. Grâce 
aux interconnexions privées aux plates-formes cloud de votre choix, vous vous assurez 
que vos données et vos applications sont accessibles uniquement par les personnes 
habilitées et qu’elles resteront opérationnelles en cas d’imprévus.

Quelle que soit votre expérience, Cloud Connect vous permettra de disposer d’un 
environnement de sécurité optimal autour de vos services cloud. Cette solution a pour 
avantage de réduire les coûts des services informatiques sur site, de limiter les risques 
posés par le cloud via Internet et d’offrir l’expertise dont vous avez besoin en matière de 
sécurité, et ce, à tout moment. Cloud Connect vous permet également de tester le cloud à 
moindre coût et sans prendre de risques. Vous n’êtes pas lié au service et vous pouvez 
adapter la configuration et les contrôles en fonction des besoins de votre entreprise, pour 
que vous soyez en sécurité dès le premier jour.

Comme tout est pris en charge, vous pouvez libérer vos ressources internes et vous 

concentrer sur ce qui importe vraiment : faire du cloud hybride un avantage concurrentiel.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Cloud Connect et sur les possibilités offertes par le 
cloud hybride, téléchargez la fiche produit de Cloud Connect ou contactez-nous à 
l’adresse fr.info@interxion.com pour un entretien individuel ou une expertise gratuite.
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E U R O P E

A S I E

Services de data 
centers en Europe

À propos d'Interxion

Interxion (NYSE : INXN) est l'un des 
principaux fournisseurs de services de data 
centers de colocation neutres vis-à-vis des 
opérateurs Télécom et des fournisseurs de 
cloud en Europe, comptant un vaste 
ensemble de clients dans  plus de 50 data 
centers répartis dans 11 pays européens.  
Les data centers d'Interxion, conçus de 
façon uniforme et efficients sur le plan 
énergétique, proposent aux clients une 
sécurité et une disponibilité étendues pour 
leurs applications critiques. 

Avec plus de 700 fournisseurs de 
connectivité, 21 points d'interconnexion 
Internet européens et la plupart des 
principales plates-formes cloud et de 
médias numériques présents sur 
l'ensemble de sa couverture géographique, 
Interxion a créé des hubs financiers, de 
contenu, de cloud et de connectivité qui 
facilitent l'activité de communautés d'intérêt 
de clients en plein essor. Pour de plus 
amples informations, veuillez consulter 
 www.interxion.fr

www.interxion.fr
customer.services@interxion.com
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