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Comment utiliser le stockage sur
le nuage ?
Les dangers du stockage sur le nuage
Dans le stockage sur le nuage ou le stockage en ligne via Dropbox,
iCloud, Securesafe ou Speicherbox par exemple, les données sont
stockées de manière centralisée sur Internet. Ce système présente
un certain nombre d'avantages, mais comporte aussi des risques. En
déﬁnitive, vous remettez vos données entre les mains de tiers !
La zone géographique du fournisseur de cloud est un critère important dans le choix. Lorsque vos données sont stockées à l'étranger,
elles sont soumises à une autre loi sur la protection des données.

Pour vous protéger, il convient de
• choisir un fournisseur de cloud computing adapté.
Les fournisseurs de cloud étrangers, et en particulier non
européens, présentent parfois des inconvénients en matière
de protection des données.
• opter pour un accès sécurisé.
Lorsque vous en avez la possibilité, utilisez une authentiﬁcation à double facteur.
• respecter nos 6 règles pour créer un mot de passe fort.
Pour en savoir plus : www.ebas.ch/securepassword
• ne transmettre vos données que de façon chiﬀrée.
Choisissez un service où la transmission des données est
chiﬀrée. Dans votre navigateur, vous pouvez par exemple en
avoir la conﬁrmation en vériﬁant que la barre d'adresse
débute par https:// et que le symbole d'un cadenas est aﬃché.

Qu'est-ce que le stockage sur
le nuage ?
Par stockage sur le nuage, ou
stockage en ligne, on entend un
espace de stockage accessible
uniquement en ligne.
Les données sauvegardées sur le
nuage (documents, photos, ﬁlms,
mots de passe, etc.) sont accessibles (simultanément) depuis
plusieurs dispositifs, indépendamment de l'endroit où l'on se
trouve.
Cet accès mobile permet par
exemple de visionner, partager et
éditer des photos même en
déplacement. Enﬁn, cette solution permet à plusieurs personnes
ne se trouvant pas au même
endroit de travailler sur un même
document.

• ne stocker vos données que de façon chiﬀrée.
En règle générale, il n'est pas possible de vériﬁer que vos données sont eﬀectivement chiﬀrées par le
fournisseur de cloud. Mieux vaut donc s’occuper soi-même du cryptage et du décryptage de ses
données conﬁdentielles.
• sécuriser vos données sur votre disque local.
En règle générale, il n'est pas possible non plus de vériﬁer que vos données sont correctement
sauvegardées par le fournisseur de cloud. Mieux vaut donc eﬀectuer soi-même régulièrement des
sauvegardes locales des données stockées sur le nuage.
Pour en savoir plus: www.ebas.ch/cloudstorage
«eBanking – en toute sécurité!» informe les utilisateurs des services de banque en ligne sur les questions de sécurité

Le site Web www.ebankingentoutesecurite.ch vous informe gratuitement sur les
mesures nécessaires à mettre en œuvre et les règles de comportement à adopter pour
une utilisation sécurisée des applications e-banking.
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