Cloudflare et la norme ISO 2700
Qu'est-ce que la norme ISO/CEI 27001 ?

Comprendre la certification

Publiée par l'Organisation internationale de
normalisation (ISO) et la Commission électrotechnique
internationale (CEI), la norme ISO/CEI 27001 est une
norme internationale régissant la mise en œuvre d'un
système de management de la sécurité de l'information.
L'ISO publie des normes relatives aux systèmes de
management afin d'aider les entreprises à organiser
leurs procédures dans l'optique d'atteindre des objectifs
spécifiques. La norme ISO/CEI 27001 permet aux
organisations de sécuriser leurs données sensibles et
de réduire le risque de cyberattaque en définissant un
ensemble de procédures de management et de contrôle
internationalement reconnues en matière de sécurité de
l'information.

Pour obtenir la certification ISO/CEI 27001, les systèmes
de management de la sécurité de l'information des
entreprises doivent répondre aux critères établis par les
clauses de gestion définies par la norme ISO/CEI 27001.
En plus de ces clauses, 114 mesures de contrôle de
la sécurité de l'information peuvent être intégrées
ou ignorées en fonction des risques auxquels sont
confrontées les entreprises. Celles-ci doivent procéder à
une évaluation des risques ou à une analyse des lacunes
afin d'identifier les facteurs de risque, puis inclure la
justification de l'intégration ou de l'exclusion de ces
derniers dans le cadre de leur déclaration d'applicabilité.
La certification et la déclaration d'applicabilité
sont toutes deux essentielles à la compréhension
des mesures de sécurité mises en œuvre par une
organisation.
Cloudflare et la norme ISO/CEI 27001
Le système de management de la sécurité de
l'information de Cloudflare a fait l'objet d'une évaluation
et d'une certification par un auditeur tiers. Les
documents officiels attestant de notre certification
et notre déclaration d'applicabilité sont disponibles
auprès de votre chargé de compte ou d'un membre
de notre équipe commerciale. Cloudflare demande la
signature d'un accord de non-divulgation pour prendre
connaissance de ces documents.
Pour plus d'informations sur notre certification ISO/
CEI 27001 et les autres mesures de validation de la
sécurité de Cloudflare, rendez-vous sur
cloudflare.com/fr-fr/privacy-and-compliance/certifications
ou contactez votre conseiller commercial.

Quels sont les avantages de la certification ISO/
CEI 27001 pour nos clients ?
La certification ISO/CEI 27001 sert de guide concernant
l'environnement d'une organisation en matière de sécurité de l'information. En complément de la déclaration
d'applicabilité de l'entreprise (SoA, Statement of Applicability), elle permet de garantir aux clients existants
ou potentiels que des procédures et des mesures de
contrôle fondamentales de protection de leurs données
ont bien été mises en place sous la forme d'un système
officiel de management de la sécurité de l'information.
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