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Authentification
>>

Après 3 tentatives infructueuses de connexion, toute authentification d’un utilisateur est bloquée durant
deux minutes.

>>

Sur demande client (mode Projet), une authentification forte peut être mise en place de manière
optionnelle. Ainsi, lors de la saisie d’un identifiant et d’un mot de passe correct, un jeton est envoyé par
SMS sur le téléphone mobile de l’utilisateur. La saisie de ce jeton dans l’application est requise pour
finaliser l’authentification.

Confidentialité des données
Données en transit : toutes les données échangées entre la GED Open Bee™ Portal et les logiciels clients
(navigateur Web, application mobiles, applications Windows Open Bee) sont chiffrées par le protocole HTTPS
(unique moyen de communication disponible pour accéder à Open Bee™ Portal).
>> Chiffrement lors du stockage des documents :
>> Depuis la génération V6, un administrateur de la solution Open Bee™ Portal peut encrypter tous les
documents stockés dans la GED Open Be™ Portal
>> Ainsi, tous les fichiers stockés sont alors unitairement chiffrés à l’aide de l’algorithme AES (clé symétrique
de chiffrement AES de 256bits unique pour chaque document)
>> Ces clés sont générées à partir d’algorithmes garantissant leurs unicités. Elles sont elles-mêmes stockées
encryptées, toujours en AES 256.
>> De plus, le contenu texte OCR des documents n’est plus stocké en base de données. Cette mesure permet
de garantir que le contenu des documents n’est accessible par aucun autre moyen que le déchiffrement
des documents.
>> Mot de passe : seule une empreinte numérique des mots de passe utilisateur est stockée dans la base de
données d’Open Bee™ Portal, ce qui rend impossible la reconstitution du mot de passe à partir des données
stockées. Ce qui garantit la confidentialité des mots de passe.
>> Fonctionnalité eye-only :
>> Blocage des fonctionnalités de modification, téléchargement et impression
>> Ajout de filigrane contenant le nom du collaborateur en transversal pour identifier les fuites d’information
si des copies écran sont réalisées

Sauvegarde des données
>> Une sauvegarde complète quotidienne est effectuée. Les sauvegardes sont effectuées chaque nuit.
>> Les sauvegardes sont stockées dans deux emplacements distincts : sur le datacenter principal (production)
situé à Val-de-Reuil, et sur un datacenter distant (PRA/sauvegarde) situé à Rueil.
>> Rétention des sauvegardes :
>> Quotidienne : 14 jours
>> Hebdomadaire : 12 semaines
>> Mensuelle : 24 mois

Hébergement
Les données sont hébergées dans un datacenter Orange situé en France.

Conformité aux Normes

ISO27001:2005 (sécurité des informations)

X

ISO 14001:2004 (gestion environnementale)

X

ISO 9001:2008 (gestion des systèmes de qualité)

X

Vidéo surveillance

X

Gardiennage 24h/24 7j/7

X

Contrôle d'accès aux salles par badge et reconnaissance biométrique

X

Protection anti-incendie

X

Alimentation électrique redondante

X

Datacenter équivalent Tier IV

X

Générateurs diesel et onduleurs redondants

X

Installation, configuration et mise en baie des serveurs de production

X

Surveillance des infrastructures (24h/24 et 7j/ 7)

X

Gestion de la sécurité (antivirus, firewall, confidentialité)

X

Gestion des mises à jour, patches correctifs et autres migrations

X

Sauvegarde et restauration de données

X

Duplication de la sauvegarde sur site distant

X

Sécurisation des données par chiffrement AES 256

X

Mécanismes automatisés de répartition de la charge (Load balancing)

X

Liaison possible au réseau privé interne de l’entreprise via un VPN

O

Surveillance du taux d’utilisation de la bande passante

X

Surveillance du taux d’utilisation de la CPU, RAM

X

Surveillance de l’espace de stockage

X

Temps maximal de prise en compte des incidents garanti par SLA

X

Temps maximal de résolution des incidents garanti par SLA

X

Hébergement
Sécurité

Les données sont hébergées dans un datacenter Orange situé en France.

Services d‘Hébergement

X= inclus, O= Option

Datacenter Orange

La solution Open Bee™ Portal est hébergée sur le datacenter de
Val-de-Reuil (Eure) baptisé « Normandie ».
C’est un site innovant, éco-efficace, résilient et hautement sécurisé.
La région bénéficie de nombreux atouts :
accès télécoms,
distribution électrique, infrastructures d’accès, conditions
météorologiques (pour le free cooling).

Le datacenter fait 16 000 m², dont 5 000 m² de salles informatiques.
Il compte 3 bâtiments distincts :
>> Un dédié à l’hébergement
>> Un bâtiment tertiaire
>> Un poste de sécurité

Le datacenter est classé équivalent Tier IV :
Orange garantit une disponibilité à 99,995% et le site est composé
de deux chaînes d'énergie actives et redondantes avec une
installation de secours commune aux deux chaînes.
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