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Synthèse
Pour mener à bien leurs projets de transformation technologique, les départements IT doivent sans cesse 
relever de nouveaux défis :
• Surprovisionnement et sous-provisionnement
• Contraintes budgétaires
• Cycles d’achat trop longs
• Migration complexe de l’infrastructure
• Rythme rapide des évolutions technologiques 
• Ressources et compétences IT limitées
Les responsables IT aspirent donc à plus de simplicité et d’agilité. L’offre APEX Data Storage Services est 
une gamme as-a-service de ressources de stockage évolutives et élastiques, conçues pour un traitement 
en OPEX1. Gage d’optimisation pour plus de simplicité, cette offre permet de limiter le surprovisionnement 
et le sous-provisionnement, ainsi que les cycles de migration et d’achat complexes. Pour gérer votre 
expérience as-a-service, il vous suffit d’une seule interface : APEX Console. 

Ce document s’appuie sur des stratégies de développement sécurisées, qui sont essentielles à la 
conception et au développement d’applications et de programmes Dell. Il est axé sur un scénario de 
déploiement d’APEX Data Storage Services sur site.

Ce livre blanc porte sur : 

1.  Les risques de sécurité dont les organisations doivent tenir compte 
2.   Les responsabilités en matière de sécurisation des informations selon un modèle de responsabilité 

partagée 
3.   Les stratégies et les mesures de sécurité APEX Data Storage Services qui garantissent la sécurité et 

l’intégrité de vos données

Fonctions de sécurité de la gamme APEX Data Storage Services
Les organisations doivent avoir conscience des risques potentiels liés à l’intégration d’une infrastructure 
tierce dans l’environnement du datacenter. Découvrez ci-après un échantillon des principales fonctions 
de sécurité qui ont séduit les organisations qui utilisent ou envisagent d’adopter une solution de stockage 
fournie as-a-service :

• Gouvernance de la sécurité : la gouvernance de la sécurité est une composante essentielle parce 
qu’elle établit les responsabilités respectives du prestataire de services et du client. Dell aligne ses 
propres règles de gouvernance de la sécurité sur plusieurs cadres et dispositifs de contrôle de référence 
dans le secteur. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Sécurité et conformité de ce document.

• Protection des données : le stockage des informations et des données les plus sensibles sur des 
systèmes de stockage tiers expose davantage les clients. En cas de violation de données sensibles, 
l’entreprise peut subir des préjudices matériels et immatériels et, par exemple, voir sa réputation 
entachée. De tels préjudices peuvent, par ailleurs, avoir un impact direct sur la rentabilité de l’organisation 
et déboucher sur d’éventuels problèmes réglementaires. Les clients qui adoptent le modèle as-a-service 
ont donc besoin de garanties en matière de protection des données. Ils souhaitent notamment que le 
prestataire de services s’engage à mettre en œuvre des dispositifs de réduction des risques.

• Aspect juridique/conformité : les organisations qui hésitent entre services de stockage privé et public 
doivent avoir conscience des conséquences juridiques liées aux types de données qu’elles pourront 

1 Le traitement en OPEX est soumis aux règles de comptabilité et de révision internes du client.



stocker selon le prestataire sélectionné. La législation en vigueur (p. ex., RGPD et CCPA) et le degré 
de sensibilité des données stockées peuvent, entre autres, avoir des répercussions majeures sur les 
risques encourus selon la méthode de stockage des données choisie.

 L’écosystème Dell atténue les risques liés à la sécurité de l’offre de service et de l’infrastructure sous-
jacente. En revanche, il incombe au client de gérer les risques opérationnels associés aux données, aux 
systèmes et aux applications dans le Cloud.

APEX Data Storage Services : responsabilité partagée entre Dell et le client
Outre l’option de services de blocs et de fichiers gérés par Dell, les clients disposent de la flexibilité 
et du contrôle nécessaires pour choisir qui effectue les opérations de gestion quotidiennes. Avec la 
gestion assurée par Dell, vous conservez le contrôle opérationnel des charges applicatives et des 
applications, tandis que Dell assure la gestion et la maintenance de l’infrastructure sur site. Par ailleurs, les 
départements IT qui souhaitent avoir encore plus de contrôle sur l’expérience as-a-service peuvent choisir 
l’option de gestion par le client, conçue pour vous permettre de prendre en charge des tâches telles que la 
surveillance de l’utilisation de la capacité, la gestion de l’infrastructure et l’optimisation des ressources. 

Ce modèle de responsabilité partagée établit clairement les rôles attribués respectivement au client et 
à Dell, fonction par fonction, ainsi que les niveaux de responsabilité partagée. La stratégie de livraison des 
applications mise en avant permet aux équipes du client de se concentrer sur les opérations quotidiennes 
sans se préoccuper de l’infrastructure de service sous-jacente. 

Pour obtenir une vue d’ensemble détaillée des rôles et responsabilités, veuillez consulter la documentation 
disponible ici : https://www.dell.com/support/home/fr-fr/product-support/product/apex-data-storage-service/docs
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https://www.dell.com/support/home/fr-fr/product-support/product/apex-data-storage-service/docs


Catégorie Activité liée à la prestation de service
Gestion par 

le client Gestion par Dell

Client Dell Client Dell

Déploiement

Alimentation, espace, climatisation, accès aux 
données du client et réseau de gestion*  
Connectivité à distance : accès à la télémétrie pour 
surveiller l’utilisation et l’intégrité de l’infrastructure*    
Installation et provisionnement initial  

Surveillance

Performances, capacité et disponibilité du système  
Modifications de la configuration pour respecter les 
engagements en matière de performances et de 
temps d’activité  

Exploitation

Implémentation de mises à jour de firmware et de 
logiciels système (maintenance du système)**  
Définition et mise à jour des politiques de protection, 
de synchronisation et de snapshot des données  
Gestion de l’accès aux données : volumes, 
exportations NFS et partages SMB  

Optimisation

Recommandations en matière de performances et de 
configuration  
Extension proactive de la capacité et gestion de la 
mémoire tampon  

Support

Support matériel et logiciel système proactif et 
remplacement de pièces sur site 24x7  
Conseils opérationnels  

Démantèlement Nettoyage des données sur site et récupération 
d’actifs avec coordination avec le client  
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* Pour les sites en colocation gérés par Dell, Dell détient les principales responsabilités liées à ces tâches.
** Pour l’option gérée par le client, le client est responsable du lancement de la maintenance semestrielle du système. Pour l’option gérée par Dell, la 
maintenance du système est assurée en continu en fonction des besoins
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Sécurisation des informations

Pour les solutions gérées par le client, il incombe à ce dernier de mettre en œuvre, de maintenir et de 
prendre en charge toutes les configurations et activités de sécurité affectant l’infrastructure déployée sur le 
site du client pour la sécurité et la conformité, le contrôle d’accès, la gestion des menaces et des failles de 
sécurité, le chiffrement des données et la réponse aux incidents.

APEX Console

Gage de simplification, la console de gestion informatique en libre-service facilite l’identification, le 
déploiement, la surveillance et l’extension des solutions afin de répondre aux besoins métier tout en 
limitant les risques opérationnels. La console constitue donc un moyen simple mais sécurisé de gérer les 
services. 

Sécurité et conformité

L’offre APEX Data Storage Services assure la protection des données client et de Dell à l’aide de 
stratégies et de règles fondées sur des cadres établis. Il est donc plus facile pour les clients de respecter 
les obligations de conformité imposées par leur propre programme. Dans certains cas, le développement 
d’applications et de produits Dell peut s’appuyer sur le mappage de ces réglementations et cadres 
établis afin d’assurer le respect des principes et des exigences de sécurité applicables tout au long du 
cycle de développement. Les mesures de sécurité destinées à protéger la solution APEX s’inspirent des 
normes CCM, ISO et NIST, de réglementations et de cadres de contrôle pour garantir la sécurité.  

•  Contrôles de sécurité et de confidentialité NIST recommandés pour les organisations et les systèmes 
d’information fédéraux

•  Systèmes de management de la sécurité de l’information ISO 27000
•  Matrice de contrôle du Cloud CCM

Contrôle des accès
L’accès aux informations stockées dans l’infrastructure sous-jacente de la solution APEX Data Storage 
Services doit être sécurisé afin de prévenir les risques d’accès, de divulgation et de modification non 
autorisés. Les méthodes de contrôle des accès exposées ci-après contribuent à sécuriser l’accès 
aux données :

• Évaluation des dossiers commerciaux pour atteindre des niveaux de garantie plus élevés
• Contrôle d’identité sécurisé et interopérabilité dans le traitement des informations (p.ex., SSO)
• Autorisations et fonctionnalités d’aide au contrôle des clients basées sur une architecture AAA 

(Authentication, Authorization, Accounting - Authentification, Autorisation et Traçabilité) pour l’accès aux 
données et aux sessions

Gestion des menaces et des failles de sécurité
APEX Data Storage Services prend en charge des stratégies de gestion des menaces et des failles de 
sécurité pour protéger l’infrastructure contre les failles de sécurité et les risques identifiés. Ces stratégies 
de gestion des menaces et des failles de sécurité sont fondées sur les méthodologies utilisées durant le 
cycle de vie du développement sécurisé Dell :

1.  La cohérence des correctifs de l’infrastructure sous-jacente garantit la mise en œuvre des 
fonctionnalités les plus récentes et des dernières mises à jour pour éliminer les failles de sécurité. 
Dell s’appuie sur une méthodologie réglementée pour analyser l’infrastructure sous-jacente de la 
solution APEX Data Storage Services. 

2.  Les méthodes d’identification des risques/failles de sécurité sont déployées sous forme de 
composantes de l’infrastructure APEX Data Storage Systems. Ces méthodes prévoient des analyses et 
des tests de sécurité. 

Remarque : Il appartient aux clients d’assurer la gestion et la mise à jour cohérente des applications connectées à l’infrastructure 
APEX Data Storage Services afin d’éviter qu’elles ne deviennent des vecteurs d’attaque. 

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-53r4.pdf
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-53r4.pdf
https://www.iso27001security.com/html/27000.html
https://cloudsecurityalliance.org/research/cloud-controls-matrix/
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Chiffrement
L’offre APEX Data Storage Services permet le chiffrement des données à l’aide d’algorithmes approuvés 
et définis dans les publications spéciales 800-131Ar2 du National Institute of Standards and Technology 
(NIST). Les algorithmes de chiffrement du NIST définissent les modalités d’utilisation des algorithmes et 
les longueurs de clés. Ci-après quelques normes respectées par Dell dans le cadre d’une infrastructure à 
clé publique pour protéger les actifs et les informations : 

• Les algorithmes de chiffrement désapprouvés sont désactivés par défaut
• Les données classées sensibles en période de transit et d’inactivité peuvent et doivent être chiffrées
• La longueur minimale des clés symétriques est de 256 bits
• La longueur minimale des clés asymétriques est de 2 048 bits pour les algorithmes RSA et DSA et de 

256 bits pour les algorithmes à courbe elliptique (EC)
• La technique du Triple DES (3DES) doit être renforcée en mode AES 256 bits pour toutes les 

applications

Réponse aux incidents
Dell gère les événements et incidents de sécurité conformément à une méthodologie de gestion et de 
création de rapport documentée. Avec ce processus, les clients sont informés en temps utile et des 
mesures sont prises pour résoudre l’incident en question.

Pour résoudre les incidents, Dell procède comme suit :

• Préparation
• Détection/analyse
• Maîtrise/éradication
• Récupération
• Rapport

Préparation Détection et 
analyse

Maîtrise, éradication 
et récupération Activité post-incident
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Audit du système et responsabilité
La gamme APEX Data Storage Services s’appuie sur des processus de contrôle et de conformité pour 
évaluer en permanence l’efficacité des dispositifs de sécurité en place destinés à protéger les données et 
les informations de la plate-forme. Ces dispositifs prévoient la tenue périodique d’audits et d’évaluations 
pour identifier et corriger les éventuelles non-conformités. 

Par ailleurs, Dell organise des évaluations et des bilans indépendants pour vérifier que la solution APEX, 
fondée sur des cadres établis tels que le CCM de la Cloud Security Alliance, est conforme aux règles et 
normes fixées par le secteur.

Le processus d’évaluation se déroule en plusieurs étapes :

• Évaluation de l’hôte
• Évaluation des applications Web 
• Évaluation des services Web 
• Évaluation mobile 
• Évaluations binaires (le cas échéant)

Passerelle de connexion sécurisée
La passerelle de connexion sécurisée fournit une connexion à distance proactive et bidirectionnelle entre 
APEX Data Storage Services et l’infrastructure du client. L’installation de la passerelle de connexion 
sécurisée permet de sécuriser le transfert des données et leur accès est réservé aux utilisateurs/
appareils autorisés. Cette solution garantit une surveillance proactive de l’intégrité de l’environnement et la 
prévention des problèmes.

Le client est chargé de gérer les utilisateurs et leurs attributs respectifs et d’établir les connexions au sein 
de leur propre infrastructure. La société Dell est, quant à elle, tenue de gérer les serveurs et réseaux de 
communication. Les services exigent que Dell et le client utilisent des protocoles hautement sécurisés 
pour toutes les communications. Dell s’engage également à fournir des guides de configuration au cours 
du déploiement. 
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Conclusion
APEX Data Storage Services contribue à assurer la réussite de vos projets de transformation. Cette 
puissante solution de stockage as-a-service vous offre les moyens de faire évoluer vos ressources de 
stockage en fonction de la demande et des besoins. Dell garantit aux clients fiabilité, confidentialité et 
sécurité lors de la collecte, de la communication, du transport, de l’utilisation et du stockage des données au 
sein de l’infrastructure APEX Data Storage Services.

Pour tout complément d’information sur la gamme APEX Data Storage Services, rendez-vous sur la page 
Dell.com/APEX-Storage

Glossaire

Terme	 Définition
APEX  APEX est une gamme de solutions as-a-service Dell Technologies destinées à simplifier la 

transformation numérique en renforçant l’agilité et le contrôle de l’IT. 
NIST Institut NIST (National Institute of Standards and Technology)
EC Courbe elliptique
RSA Rivest–Shamir–Adleman
AAA Authentication, Authorization, and Accounting (Authentification, Autorisation et Traçabilité) 
CCM Matrice de contrôle du Cloud
DSA Algorithme de signature numérique
SSO Authentification unique
OpEx Dépenses d’exploitation
RGPD Règlement Général sur la Protection des Données
CCPA Loi California Consumer Privacy Act
AICPA Institut américain des experts-comptables agréés
PCI DSS  Payment Card Industry Data Security Standard (norme relative à la sécurité des données des 

cartes de paiement)
CSP Prestataire de services Cloud

AVIS
Ce livre blanc est fourni à titre d’information uniquement et reprend les pratiques Dell actuelles, lesquelles peuvent faire l’objet de modifications sans 
préavis. Ce document n’offre en aucun cas des engagements ou garanties de la part de Dell et de ses filiales, fournisseurs ou concédants de licence. 
Les responsabilités et obligations de Dell envers ses clients sont régies par des contrats Dell indépendants de ce livre blanc et qui ne sauraient être 
modifiés par ce dernier. Les clients sont tenus pour seuls responsables de leur évaluation des informations contenues dans ce livre blanc.

https://www.dell.com/fr-fr/dt/apex/cloud-services/data-storage-services.htm

