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Qu'est-ce que Cloudflare ?

Grâce à Cloudflare, votre entreprise bénéficie d'un Internet plus performant. 
Cloudflare est un réseau mondial, au plus près de vos clients et employés, 
quel que soit l'endroit où ils se trouvent dans le monde. 

Avec Cloudflare, vous pouvez protéger vos sites Web, applications et API et 
les rendre plus rapides. Vous pouvez acheminer en toute sécurité du trafic au 
sein de vos environnements sur site, SaaS et cloud. Et vous pouvez protéger 
les réseaux, vos collborateurs et les appareils de votre entreprise contre les 
hackers qui évoluent sur Internet. 

Chaque service Cloudflare s'exécute n'importe où dans le monde sur notre 
réseau et vous en assurez le contrôle à partir d'un tableau de bord un 
tableau de bord unique convivial. Vous n'avez aucun compromis à faire entre 
sécurité et performances. Il n'est plus nécessaire d'assembler une multitude 
d'appliances réseau et de sécurité qui ne font que vous ralentir. Quel est le 
meilleur de Cloudflare ? Le réseau mondial Cloudflare est programmable, 
de sorte que vos développeurs peuvent déployer un code personnalisé, 
directement à la périphérie d'Internet. 

Aujourd'hui, des millions de clients font confiance à Cloudflare pour rendre 
l'Internet ûr, plus sécurisé, confidentiel et fiable. 

Votre entreprise dépend d'Internet ? Essayez Cloudflare. Nous contribuons    
à construire un Internet meilleur.  
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Le réseau et l'activité de Cloudflare reposent intégralement sur la confiance de nos clients. 
Nous aspirons sans cesse à mériter et entretenir cette confiance, non seulement à l'aide de 
politiques et de procédures privilégiant la confidentialité et guidant notre manière de traiter 
les données des clients et des utilisateurs finaux sur nos systèmes, mais également par 
l'intégration de la notion même de confidentialité au cœur de nos produits et de nos services. 
C'est pourquoi nous cherchons constamment à améliorer la sécurité de nos systèmes, en 
chiffrant les données au repos ou en transit, ainsi qu'en permettant à nos clients de déterminer 
de quelle manière le trafic est inspecté dans différents endroits à travers le monde.
Ce document détaille la manière dont Cloudflare met en œuvre des mesures de sécurité 
pour protéger les données lors de leur passage sur notre réseau et lors de l'analyse des 
métadonnées issues de notre réseau.
La première partie explique de quelle façon les données transitent via notre réseau mondial 
de datacenters et comment nous intégrons le chiffrement à ce réseau afin d'en assurer la 
confidentialité.
La deuxième partie présente la manière dont nous utilisons le chiffrement pour protéger les 
métadonnées que nous recueillons sur ce réseau périphérique.
La troisième partie traite de la protection des clés permettant de garantir l'inviolabilité de notre 
chiffrement. 
Le réseau Cloudflare regroupe des datacenters situés dans plus de 200 villes et plus de 
100 pays.  

I NTRODUCTION
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Pour plus de résilience et de rapidité, il a été construit comme un réseau Anycast, ce qui 
signifie que chaque emplacement annonce l'ensemble des adresses IP de Cloudflare. Du fait 
de cette construction, les utilisateurs qui effectuent une requête de site web ou d'application 
sur le réseau Cloudflare se voient toujours dirigés vers le datacenter le plus proche d'eux.
Imaginons que Katerina (qui se trouve à Cologne, en Allemagne) charge un site web figurant 
sur le réseau Cloudflare. Sa requête de site web est envoyée au datacenter Cloudflare situé à 
Düsseldorf, en Allemagne, à seulement 45 km (environ). Imaginons maintenant que Katerina 
se rende à Francfort, toujours en Allemagne, le lendemain et charge le même site web : le 
datacenter Cloudflare de Francfort annonçant les mêmes adresses IP que celui de Düsseldorf, 
la demande de Katerina se trouve désormais redirigée vers le datacenter de Francfort.

PARTIE 1 : LA CIRCULATION DES DONNÉES SUR LE RÉSEAU CLOUDFLARE
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Une fois l'appareil d'un utilisateur comme Katerina connecté au datacenter Cloudflare (quel 
qu'il soit), la requête est traitée de la manière suivante :
•  Certains types de requêtes de données susceptibles d'être utilisés pour conduire des 

cyberattaques se voient immédiatement abandonnés en fonction des informations 
d'adressage.

•  La requête fait ensuite l'objet d'une inspection à l'aide de la logique métier sollicitée par le 
client : règles de page, règles de pare-feu, limitation de débit, etc. Cette procédure permet 
de détecter et de prévenir différents types de cyberattaques et de trafic malveillant, 
notamment les attaques DDoS sur la couche 7, le trafic de bots automatisés, l'infiltration de 
compte et l'injection SQL.

•  La requête est ensuite transmise au cache. Si le cache peut répondre à la requête en 
renvoyant une copie mise en cache du contenu, il le fait ; sinon, il la transmet au serveur 
d'origine du client sur Internet. Si le client a activé cette option, le trafic circulant entre le 
serveur Cloudflare et le serveur d'origine sera chiffré.

•  Lorsque la réponse du serveur d'origine revient, le contenu statique, quel qu'il soit, est mis 
en cache sur des disques chiffrés. La réponse remonte ensuite la chaîne vers l'utilisateur 
sur Internet.

PARTIE 1 : LA CIRCULATION DES DONNÉES SUR LE RÉSEAU CLOUDFLARE
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Confidentialité des requêtes HTTP
Cloudflare applique l'utilisation du chiffrement TLS pour toutes les données en transit entre un 
utilisateur final et n'importe quel datacenter Cloudflare, conformément aux directives de nos 
clients. Aucun tiers (qu'il s'agisse des réseaux intermédiaires qui assurent le transit ou d'un 
utilisateur malveillant) ne peut consulter les données chiffrées, leur caractère privé et sécurisé 
est ainsi préservé.

Le trafic circulant au sein du datacenter, entre les datacenters, et entre le réseau Cloudflare 
et le serveur d'origine d'un client, est lui aussi chiffré. De plus, l'ensemble des traitements de 
requêtes et de réponses au sein d'un datacenter Cloudflare s'effectuent en mémoire : rien n'est 
écrit sur disque (à l'exception du contenu statique mis en cache) et tous les disques de cache 
sont chiffrés.
 
Le parcours des données à l'aide des services régionaux de Cloudflare
De nombreux clients de Cloudflare ont exprimé le souhait de disposer de mesures de contrôle 
précises concernant la manière dont leurs données sont traitées et l'emplacement où ce 
traitement s'effectue.
Les services régionaux de Cloudflare permettent à nos clients de préciser à quel endroit ils 
souhaitent que les données soient inspectées. Le réseau Cloudflare traite les requêtes des 
clients ayant activé les services régionaux de la même manière que celle décrite ci-dessus, 
avec une différence cruciale : les requêtes ne font l'objet d'une inspection des risques envers 
la cybersécurité et ne sont mises en cache que lorsqu'elles atteignent un datacenter situé dans 
la région spécifiée.
La requête d'un utilisateur final sera toujours acheminée vers le datacenter le plus proche (la 
proximité étant mesurée par le nombre de sauts réseau). Si le datacenter se trouve en dehors 
de la région spécifiée, la requête est transmise à un autre datacenter situé dans la région 
désignée avant l'application de la logique métier. Les clients utilisateurs des services régionaux 
se voient attribuer des adresses IP dédiées afin de permettre ce traitement régional spécifique, 
tout en bénéficiant d'une protection mondiale contre les attaques DDoS.

PARTIE 1 : LA CIRCULATION DES DONNÉES SUR LE RÉSEAU CLOUDFLARE
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Quelles données collectons-nous depuis la périphérie ?
L'activité de Cloudflare ne s'est jamais organisée autour du suivi des utilisateurs ou de la vente 
de publicités et nous limitons au minimum la collecte de données personnelles. Essentiellement 
de nature technique, les métadonnées collectées par Cloudflare sur notre réseau mondial de 
datacenters afin d'assurer le bon fonctionnement du réseau et d'optimiser notre service ne 
contiennent que des données personnelles extrêmement limitées, le plus souvent sous la forme 
d'adresses IP. Les données collectées sont envoyées à notre datacenter principal aux États-Unis 
pour y être traitées.
Les métadonnées que Cloudflare collecte se répartissent en trois grandes catégories :
1. Indicateurs système et données de débogage
2. Collecte de données pour les produits d'analyse de données de Cloudflare
3. Métadonnées des requêtes HTTP relatives à l'exploitation du réseau de Cloudflare 
 
Vous trouverez plus d'informations sur ces catégories ci-dessous. 

1. Les indicateurs système et données de débogage
Cloudflare collecte et traite divers indicateurs relatifs aux performances des serveurs et du réseau, 
comme le nombre de requêtes reçues par minute par un datacenter donné ou le temps d'aller-retour 
(RTT) entre les datacenters. Ces indicateurs sont collectés sous forme de statistiques agrégées, 
dépouillées de leur contexte. Ces statistiques agrégées, dépourvues de données à caractère 
personnel, sont envoyées à notre datacenter principal pour traitement. De même, l'ensemble des 
données envoyées de notre périphérie à notre datacenter sont chiffrées à l'aide du protocole TLS 
pendant le transit.
À des fins d'entretien courant, Cloudflare recueille également des informations de débogage de tous 
les logiciels exécutés sur le réseau périphérique.
Ces données ne sont nécessaires que pour maintenir le réseau et les services Cloudflare en état 
de fonctionnement. En plus d'être chiffrées pendant le transit à l'aide du protocole TLS, toutes ces 
données le sont également au repos, dans notre datacenter principal, au moyen d'une solution de 
chiffrement sur disque dur. 

2. Les produits d'analyse de données de Cloudflare
Cloudflare offre à ses clients des produits de données leur permettant de comprendre les services 
de Cloudflare, ainsi que la manière dont ils peuvent en bénéficier au mieux. Ces produits de données 
aident également nos clients à mieux protéger leurs propres serveurs d'origine, à mieux configurer 
nos services et à mieux comprendre le comportement de leurs propres activités et systèmes.
L'ensemble de nos produits de données dépendent des métadonnées relatives aux logiciels exécutés 
dans nos datacenters périphériques. Pour les requêtes HTTP, par exemple, Cloudflare incorpore les 
URL, les informations sur les fonctionnalités Cloudflare utilisées, les informations temporelles, les 
informations sur le cache, ainsi que certains en-têtes de requête et de réponse HTTP. De même, 
Cloudflare collecte des métadonnées sur les requêtes DNS, les flux TCP, les connexions à Access, 
les vidéos visionnées à l'aide de la fonctionnalité Stream, ainsi que des métadonnées sur l'ensemble 
de nos produits. Nous proposons également un service d'analyse web privilégiant le respect de la 
confidentialité et offrant aux clients des statistiques sur la manière dont les utilisateurs naviguent sur 
leurs sites web.
S'ils sont activés par le client, les journaux Cloudflare fournissent aux clients des informations 
détaillées sur chaque événement. Chiffrées pendant le transit, ces données sont renvoyées du 
réseau périphérique vers le cœur du réseau avant d'être transmises aux clients. Ces derniers 
peuvent choisir de stocker les données chiffrées des journaux dans le cœur pour une durée 
maximale de 7 jours.
Nos solutions d'analyse et de journalisation chiffrent les données en transit circulant à la fois vers 
et depuis le réseau périphérique, ainsi que les données circulant vers et depuis les systèmes de nos 
clients.

PARTIE 2 :  COLLECTE DES DONNÉES ET CONFIDENTIALITÉ
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3. L'utilisation d'échantillons aléatoires de données relatives au trafic HTTP par Cloudflare
Cloudflare enregistre un échantillon aléatoire simple pris sur l'ensemble du trafic HTTP traité par 
notre réseau. Ces données font l'objet d'une pseudonymisation et ne servent aucunement à suivre 
le parcours des utilisateurs individuels à travers les propriétés Internet. Cloudflare ne dispose 
d'aucun moyen de relier une adresse IP à une personne physique. Tous les échantillons collectés 
sont transférés par l'intermédiaire de connexions chiffrées, enregistrés à l'aide d'un protocole 
de chiffrement sécurisé du disque dur et conservés pendant une durée maximale de 12 mois. 
Ces données nous permettent de diagnostiquer les activités malveillantes et contribuent à nos 
enquêtes sur les incidents des clients, tout en améliorant l'efficacité générale de nos produits de 
sécurité. Chaque client Cloudflare bénéficie des informations cumulatives issues des échantillons 
de données recueillis sur l'ensemble de notre réseau.
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Le chiffrement constitue l'élément central des mesures techniques que nous utilisons pour 
protéger la confidentialité du contenu et des métadonnées de nos clients pendant leur 
circulation sur notre réseau. Le chiffrement sur notre réseau ne peut être forcé par des tiers. 
Les implications de cet état de fait sont déterminantes pour la confidentialité : si les clés de 
chiffrement restent sécurisées, le contenu protégé par ce dernier demeurera donc privé.
En tant qu'entreprise de sécurité, Cloudflare considère la protection des clés de chiffrement 
comme primordiale. Afin d'assurer la sécurité des clés de chiffrement, Cloudflare s'appuie sur 
des normes de sécurité physique et des mesures de contrôle des accès strictes. Nous nous 
sommes également engagés publiquement depuis longtemps à lutter contre toute tentative 
gouvernementale d'accéder à nos clés de chiffrement ou d'authentification, ainsi qu'à celles de 
nos clients, comme le décrit le rapport sur la transparence de Cloudflare.
Compte tenu de l'intérêt fondamental qu'il y a à garantir le caractère secret et la protection 
des clés de chiffrement, il nous semble impératif non seulement de développer de robustes 
systèmes de contrôle des accès, mais également de veiller à ce que nos clients disposent 
d'options de contrôle précises pour leurs propres clés de chiffrement. Les clients souhaitant 
limiter les régions géographiques dans lesquelles les clés sont stockées au sein de datacenters 
peuvent utiliser la solution Geo Key Manager. Les clients qui préfèrent conserver leurs 
clés privées sur site, tout en continuant à employer nos services SSL, peuvent utiliser la 
fonctionnalité SSL sans clé. 

Conclusion
Cloudflare s'est donné pour mission de contribuer à bâtir un Internet meilleur et nous 
considérons que la confidentialité des données constitue un élément fondamental de cette 
mission. Nous continuerons donc à chercher de nouveaux moyens de garantir la confidentialité 
et la sécurité de nos clients et de l'Internet dans son ensemble, tout comme nous le faisons 
depuis plus d'une décennie.

PARTIE 3 : NOS MESURES DE PROTECTION DES CLÉS DE CHIFFREMENT
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