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T-Systems s'associe à Amazon Web Services (AWS) pour lancer un service de protection des données en tant 
que service géré dans le cloud. Cette note de marché d'IDC analyse la nouvelle protection des données en tant 
que service et la manière dont T-Systems protégera les données commerciales des entreprises européennes 
dans le cloud AWS grâce à des contrôles portant sur le chiffrement et la transparence. 

Éléments clés à retenir 
• Les plateformes cloud sont la pierre angulaire de la vision numérique des entreprises. 78 % des 

entreprises européennes préfèrent utiliser les services de cloud public dans des proportions variables, 
22 % seulement préférant exécuter des applications exclusivement sur site ou dans des 
environnements de colocation. 

• Dans le même temps, la stratégie moderne du cloud est indissociable des stratégies de sécurité, de 
conformité et de protection des données relevant de la confiance accordée par les entreprises au 
numérique, et ce à une époque où l'accent est mis sur la souveraineté des données. 

• Les entreprises européennes veulent répondre aux priorités des professionnels que sont la vitesse, la 
croissance et l'innovation, tout en s'assurant que leurs données principales répondent aux exigences 
réglementaires spécifiques à la région ou au secteur d'activité, telles que le RGPD et le futur règlement 
DORA (Digital Operational Resilience Act), tout en adhérant aux principes de la souveraineté 
numérique. 

• La protection des données en tant que service géré nouvellement lancé par AWS et T-Systems 
permettra aux entreprises de se conformer aux exigences du RGPD et du Schrems II, tout en bénéficiant 
de la vitesse d'innovation, de l'évolutivité, de la portée et de la richesse du cloud public. 
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DANS CETTE NOTE DE MARCHE 

T-Systems s'est associé à Amazon Web Services pour lancer un service de protection des données 
en tant que service géré dans le cloud. Cette offre peut permettre aux entreprises de se conformer 
aux exigences du RGPD et du Schrems II, tout en tirant parti des caractéristiques du cloud public 
telles que la vitesse d'innovation, l'évolutivité, la portée et la richesse.  

Cette note de marché d'IDC analyse la nouvelle offre et la manière dont T-Systems et AWS 
protégeront les données commerciales des entreprises européennes dans le cloud AWS grâce 
à des fonctionnalités telles que le chiffrement et les contrôles en matière de résidence des données 
sensibles.  

Ce partenariat, axé sur les services de protection des données, marque une avancée significative 
à l'heure où les entreprises européennes se tournent vers la prochaine phase d'adoption du cloud 
où l'accent sera mis sur : 

 Une utilisation du Cloud à grande échelle pour les nouveaux types de données et les 
applications riches en données critiques, sensibles et hautement réglementées  

 Une amélioration des opérations, de la gouvernance et de la gestion du cloud pour assurer 
son bon fonctionnement 

 Une adoption des services gérés pour surmonter les lacunes internes en matière de 
compétences, en particulier dans les domaines stratégiques 

 Une meilleure collaboration avec les partenaires de l'écosystème afin de surveiller les 
pirates et leurs campagnes 

Le service AWS et T-Systems est conforme au RGPD et au Schrems II, et vise à permettre aux 
utilisateurs du cloud AWS de poursuivre leurs stratégies de migration vers le cloud avec les garanties 
de sécurité et de conformité nécessaires. Grâce à ce partenariat, les fournisseurs visent à réunir 
les fonctionnalités d'AWS qui aident les entreprises européennes à répondre à leurs exigences de 
conformité en matière de protection des données, avec les meilleures pratiques et mesures de 
sécurité en matière de chiffrement et de contrôles de la transparence que T-Systems met en œuvre 
en tant que service géré pour ses clients. 

Selon IDC, ce partenariat arrive à point nommé, car la décision du Schrems II pousse à une 
approche eurocentrique de la gestion des données. La complexité de l'évaluation des risques liés aux 
législations et pratiques des pays tiers, ainsi que la nécessité de prévoir des garanties financières 
supplémentaires, sont telles que la localisation des données est souvent la seule option envisageable. 
En réponse à cela, 64 % des personnes interrogées dans le cadre d'une enquête réalisée par IDC ont 
déclaré adopter une approche de prévention des risques en conservant ou en transférant les données 
réglementées par le RGPD vers des centres de données situés en Europe. 

En outre, 42 % des entreprises européennes font preuve d'une plus grande vigilance à l'égard de leurs 
fournisseurs de services cloud afin de déterminer les capacités d'hébergement locales et si leurs 
mesures de protection juridique, de confidentialité et de sécurité sont adéquates. 

POINT DE VUE D'IDC 

Les plateformes cloud sont la pierre angulaire de la vision numérique des entreprises. Selon une 
enquête réalisée par IDC en 2021, 78 % des entreprises européennes préfèrent utiliser les services de 
cloud public, 22 % seulement préférant exécuter des applications exclusivement sur site ou dans des 
environnements de colocation. La moitié des entreprises européennes consacrent déjà plus d'un tiers 
de leurs dépenses au cloud public, soit plus que celles consacrées à leur centre de données principal. 
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Mais la stratégie cloud de cette décennie est différente de celle des années 2010. Aujourd'hui, 
la stratégie du cloud est étroitement alignée sur les résultats commerciaux et se concentre sur 
l'utilisation du cloud, même pour les charges de travail sensibles et hautement réglementées. 
IDC prévoit que d'ici 2024, la majorité des applications existantes seront modernisées, et que les 
services du cloud seront exploités par 50 % des applications.  

La stratégie du cloud de cette décennie est également indissociable des stratégies de sécurité, de 
conformité et de protection des données relevant de la confiance accordée par les entreprises au 
numérique, et ce à une époque où l'accent est mis sur la souveraineté des données. La souveraineté 
des données définit les lois et les dispositifs de gouvernance au sein du pays où les données sont 
collectées ou auquel elles se rapportent. Elle s'étend à l'environnement cloud, car les entreprises 
transfèrent de plus en plus leurs services et données vers des plateformes cloud. La souveraineté des 
données est utilisée par les responsables politiques et les autorités de réglementation pour asseoir 
une variété de réglementations et de dispositifs de gouvernance qui garantissent un contrôle 
juridictionnel continu sur les données. 

La souveraineté des données est un sous-ensemble de la souveraineté numérique. La souveraineté 
numérique est la capacité d'autodétermination numérique par les États, les entreprises ou les 
particuliers. Elle est axée sur le contrôle des données, de l'infrastructure et des logiciels créés et 
utilisés pour fonctionner dans le monde numérique. 

Selon une enquête réalisée par IDC, les exigences réglementaires et de conformité relatives à 
l'exécution d'applications clés dans le cloud public ont été présentées comme une priorité absolue, 
en particulier par les entreprises à la pointe du numérique qui sont impatientes de faire du cloud leur 
modèle d'exploitation informatique de facto. 

Cette évolution de l'adoption du cloud ne vise pas seulement à répondre aux priorités des entreprises 
que sont la vitesse, la croissance et l'innovation, mais aussi à garantir que la gestion et la 
gouvernance des principaux actifs de données répondent aux exigences réglementaires spécifiques 
à une région ou à un secteur d'activité, telles que le RGPD et le futur règlement DORA, et qu'elles 
respectent les principes de la souveraineté numérique. 

Il existe une forte volonté de faire du cloud un modèle de prestation technologique clé pour les 
charges de travail sensibles et hautement réglementées, mais les entreprises veulent aligner leurs 
stratégies en matière de cloud sur les principes de l'UE.  

Le débat actuel sur la souveraineté numérique et la souveraineté des données en Europe oblige 
les entreprises à renforcer la sécurité du cloud, la protection des données et les mesures de 
conformité. C'est dans ce contexte que la protection des données en tant que service géré d'AWS 
et de T-Systems devient une offre stratégique. Il donne aux entreprises européennes des capacités 
gérées pour se conformer aux exigences du RGPD tout en valorisant les accélérateurs d'innovation 
dans le cloud public. 

Les principaux éléments du service de protection des données sont les suivants : 

 Confidentialité des données. Avec ce service, T-Systems devient le dépositaire des méthodes 
cryptographiques utilisées dans le cloud. Le fournisseur local offrira des conseils sur les outils 
de chiffrement du cloud à utiliser en fonction de la classification des données en question. 
Cela permet aux utilisateurs européens du cloud de s'assurer que le bon niveau de 
chiffrement est appliqué pour protéger leurs données. 

 Gestion de la résidence des données. En vertu de cet accord, la résidence des données est 
gérée au sein de l'espace économique européen (EEE), ce qui permet aux organisations 
d'utiliser les services gérés de T-Systems pour gérer les contrôles d'accès aux données et 
leur emplacement via un service géré.  
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 Une assistance clientèle basée en Europe. T-Systems est un partenaire de conseil de premier 
plan d'AWS et un fournisseur de services gérés. Ainsi, l'équipe d'assistance opérationnelle 
sera située dans l'EEE avec un fournisseur basé en Allemagne qui offrira une assistance aux 
entreprises en partenariat sur AWS.  

 Zone d'accueil du cloud de confiance. Configurée et exploitée par T-Systems et dans le cadre 
de l'évaluation de la confidentialité et de la sécurité (PSA) de Deutsche Telekom, la zone 
d'accueil utilise des dispositifs de protection préventifs et de détection pour fournir des 
services de sécurité gérés, tels que la correction de la conformité automatique et la réponse 
aux incidents de sécurité, afin d'aider les clients à respecter les bonnes pratiques d'AWS en 
matière de sécurité.  

Ces composants contribuent à dissiper les principales préoccupations des entreprises européennes 
concernant l'adoption du cloud à grande échelle.  

Aujourd'hui, les débats sectoriels, réglementaires et politiques sur la souveraineté des données 
et la souveraineté numérique sont de plus en plus animés. Environ 58 % des entreprises évoquent 
la sécurité des données dans le cloud et 53 % mentionnent les préoccupations en matière de 
confidentialité ou de RGPD lorsqu'il s'agit d'adopter le cloud à grande échelle. Bien qu'il s'agisse d'un 
concept récent, la souveraineté numérique a déjà été mentionnée par 21 % des services financiers 
et 17 % des entreprises d'infrastructure (télécommunications, services publics, pétrole et gaz) comme 
la principale raison de l'échec des projets d'adoption du cloud dans l'enquête européenne Multicloud 
réalisée par IDC en 2021.  

Les réglementations redéfinissent les stratégies cloud européennes 
L'UE adopte une approche de conformité et de respect de la vie privée dès la phase de conception 
lorsqu'elle définit les bases technologiques nécessaires à une Europe numérique digne de confiance. 
En mars 2022, la Commission européenne et les États-Unis ont conclu un accord de principe sur 
un nouveau cadre transatlantique de protection des données qui favorisera les flux de données 
transatlantiques et répondra aux préoccupations soulevées par la Cour de justice de l'Union 
européenne dans l'arrêt Schrems II de juillet 2020. 

Le cadre transatlantique de protection des données rétablira un mécanisme permettant aux 
entreprises certifiées d'effectuer des transferts de données transatlantiques entre les États-Unis et 
l'UE. Les fournisseurs de clouds publics tels qu'AWS ont accueilli favorablement ce projet. Ce cadre 
fait suite à l'adoption par l'UE, en février 2020, d'un large éventail de réformes en matière de politique 
numérique, qui prévoyaient notamment le rapatriement des données locales hébergées par les grands 
fournisseurs mondiaux en dehors de l'Europe. Plusieurs autorités de protection des données sur le 
continent (comme celles de l'Allemagne, de la France et du Portugal) ont donné des instructions ou 
orienté les entreprises vers la suspension des flux de données vers les États-Unis. En France, les 
services gouvernementaux ont été mandatés pour n'utiliser que des services de cloud conformes au 
RGPD et exempts de lois extraterritoriales en ce qui concerne les données sensibles. 

En outre, le prochain règlement DORA introduit un ensemble unifié d'exigences en matière de 
résilience opérationnelle numérique pour le secteur financier de l'UE. Une meilleure gestion de la 
sécurité et des risques, la notification des incidents liés aux TIC et les tests de résilience 
opérationnelle seront dorénavant requis. 

Les organisations européennes attendent de leurs principaux fournisseurs de cloud public qu'ils 
offrent des capacités qui les aident à minimiser les risques tout en améliorant leur expérience du 
cloud. Les principales attentes des responsables informatiques européens vis-à-vis des centres de 
données régionaux des fournisseurs mondiaux de services cloud sont un portefeuille de services plus 
riche à des prix compétitifs, mais aussi une assistance locale, selon l'enquête Multicloud réalisée par 
IDC en 2021. 

La dernière solution de protection des données en tant que service géré d'AWS et de T-Systems peut 
contribuer à répondre à bon nombre de ces attentes, notamment en matière de chiffrement.  
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Selon IDC, le chiffrement est un élément fondamental des meilleures pratiques en matière de 
protection des données. Il est de plus en plus important pour les entreprises qui transfèrent des 
charges de travail sensibles vers le cloud de pouvoir pleinement contrôler et gérer leurs clés de 
chiffrement. En réponse à la directive Schrems II, le Conseil européen de la protection des données, 
dans ses recommandations finales portant sur les mesures techniques supplémentaires pour les 
transferts de données à caractère personnel, souligne la nécessité pour les entreprises d'avoir un 
contrôle total sur leurs clés de chiffrement. Le savoir-faire de T-Systems en matière de mise en œuvre 
et de gestion de la confidentialité des données sur le cloud peut aider les clients à y parvenir.  

Surmonter les difficultés avec les services gérés basés sur le cloud 
Un des premiers utilisateurs du service géré de protection des données d'AWS et de T Systems est 
Cargodian, une organisation de financement du commerce basée en Allemagne qui assoit son avenir 
numérique en proposant un financement commercial de nouvelle génération basé sur la technologie 
blockchain.  

« Le défi consistait à mettre en œuvre notre modèle commercial en déployant des 
solutions technologiques de pointe entièrement basées sur le cloud, accessibles 
à nos clients dans le monde entier, en appliquant la gouvernance européenne des 
données. L'expertise de T-Systems en matière de protection des données sur AWS 
et la clarté des mesures spécifiquement adaptées à notre cas d'utilisation ont été des 
facteurs déterminants qui nous ont permis d'avancer à un bon rythme », a déclaré 
Peter Selmayr, PDG et fondateur de Cargodian, dans le communiqué de T Systems.  

Selon IDC, l'utilisation du cloud dans la mise en œuvre des stratégies de protection des données est 
en train de se généraliser, en particulier dans ce climat d'incertitude post-pandémie où la continuité 
des activités et l'accès aux données et aux charges de travail sont au cœur des préoccupations.  

En outre, l'attrait des services gérés de protection des données s'accroît, car les compétences internes 
en matière de gestion des données sur plusieurs infrastructures et de respect des réglementations 
toujours plus strictes représentent un défi de taille. IDC prévoit que d'ici 2025, 55 % des entreprises 
auront fait migrer leurs systèmes de protection des données vers un modèle centré sur le cloud afin 
de gérer de manière centralisée leur protection des données principales, périphériques et cloud 
depuis le cloud.  

Cet attrait pour les services basés sur le cloud, en particulier pour les besoins stratégiques tels que 
la protection des données, est également attesté par les données du European Software Tracker 
d'IDC, qui montrent que les services de duplication et de protection des données en Europe 
occidentale devraient connaître un taux de croissance annuel composé de 17,5 % entre 2020 et 2025. 
En revanche, le taux de croissance annuel moyen composé prévu pour les logiciels de protection et 
de duplication des données n'est que de 1,2 %.  

Une gouvernance cohérente des données à travers les sites et les environnements est un impératif 
pour garantir une résilience et une conformité continues. Les entreprises européennes adoptent une 
approche de placement et de gouvernance de la protection des données centrée sur le cloud, dans 
laquelle les produits, systèmes et services (par exemple, la sauvegarde en tant que service, la reprise 
après sinistre en tant que service) seront déployés et gérés de manière centralisée sur le cloud et les 
capacités d'intégration s'étendront aux emplacements sur site et en périphérie. 
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Accroître la confiance et privilégier les services régionaux  
Les entreprises européennes veulent faire du cloud un modèle de développement technologique clé 
pour les données et les charges de travail stratégiques, mais elles veulent le faire conformément au 
contexte réglementaire. Les 4 principales préoccupations en matière de sécurité, de conformité ou 
de confiance concernant le cloud sont les suivantes : 

 Protection des données dans le cloud  

 Gestion des identités et des accès  

 Conformité réglementaire 

 Accès aux données par les gouvernements étrangers  

Ces capacités doivent être développées en tenant compte des spécificités régionales, de la 
complexité et des difficultés rencontrées par les clients. Ce partenariat montre que les deux 
fournisseurs de technologie ont conscience de cette réalité et qu'ils collaborent pour tirer parti de 
leurs synergies et de leurs expertises respectives afin d'aider les utilisateurs européens du cloud 
à se conformer plus facilement aux réglementations. 

Grâce à des services de sécurité d'infrastructure, de chiffrement et de protection des données de 
nouvelle génération, les entreprises peuvent dissiper les inquiétudes liées à l'adoption du cloud. Le 
débat croissant autour de la souveraineté numérique et des données en Europe oblige les entreprises 
à définir clairement les éléments à prendre en compte lors de la mise en place de dispositifs visant 
à assurer la sécurité du cloud et ce, en tenant compte de l'évolution des priorités en matière de 
conformité. Pour ce faire, il est probable qu'ils envisagent fortement les services de protection des 
données tels que ceux proposés par AWS et T-Systems. 

EN SAVOIR PLUS 

Documentation connexe 
 Résilience opérationnelle numérique : New European Regulatory Initiatives Herald Significant 

Change for the Financial Services Sector and ICT Third-Party Service Providers 
(IDC n° EUR148968322, mai 2022) 

 Développer une stratégie axée sur la charge de travail en vue de la prochaine phase 
d'expansion du cloud : Key Takeaways From IDC's Global CIO Research Advisory Board — 
January 2022 Edition (IDC n° EUR148828822, février 2022) 

Synopsis 
Cette note de marché d'IDC analyse l'offre de protection des données en tant que service géré de  
T-Systems et AWS. « Les entreprises européennes souhaitent vivement adopter le cloud à grande 
échelle et faire du cloud le modèle dominant de prestation technologique, y compris pour les charges 
de travail stratégiques. Pour cela, elles doivent se soucier de la sécurité, de la protection des 
données, de la conformité et des considérations européennes à venir telles que la souveraineté 
numérique et du règlement DORA. Elles investiront dans des services qui répondent à ces besoins », 
a déclaré Archana Venkatraman, directrice associée de recherche, gestion des données du cloud, 
IDC Europe.  
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