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1 Introduction 



2 Concepts fondamentaux 

2.1 Exigences pour le catalogue de critères 

2.1.1 Exigences générales 
 

 

 

 

 

2.1.2 Exigences pour l'utilisateur du cloud 
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2.1.3 Exigences pour le fournisseur du cloud 
 

 

 

2.2 Orientation et étendue du contrôle 

 



2.3 Exigences minimales 

2.4 Développement et versionnage 



2.5 Sources utilisées 





3 Structure du catalogue de critères 

3.1 Domaines et critères 









 

 

 



3.2 Exigences minimales 

 

 

 

 

 

 



3.3 Informations sur les certificats et labels de 
qualité 

Sécurité



4 Critères pour services cloud 

A.1 Fournisseur 

A.1.1 Parties contractantes légales et liens de participation 





A.1.2 Profil de l'entreprise 

 



A.1.3 Conformité pour audit 

 



A.2 Service 

A.2.1 Informations générales sur le service 

 



A.2.2 Description fonctionnelle du service 

 



A.2.3 Degré de maturité du service 

A.2.4 Références 



A.3 Entreprises sous-traitantes et centres de calcul 

A.3.1 Entreprises sous-traitantes ou propriétaires et lieux des centres de calcul 



A.3.2 Profil de l'entreprise 



A.4 Certificats 

A.4.1 Labels de qualité/certificats du service 



A.4.2 Labels de qualité/certificats des entreprises de sous-traitance et/ou des centres de calcul 



A.5 Contrat 

A.5.1 Transparence générale du contrat 





A.5.2 Droit applicable et juridiction compétente 

A.5.3 Transparence chez les entreprises sous-traitantes 



A.5.4 Règlements en cas d'interruption du service ou d'insolvabilité 



A.5.5 Service Level Agreements (SLA) 



A.5.6 Modèle de prix transparent 



 



A.5.7 Change management 



A.5.8 Devoir de participation et mises à disposition du client 

A.5.9 Droits d'auteur et d'utilisation 



A.5.10 Support de sortie 



A.6 Sécurité 

A.6.1 Gestion de la sécurité 



A.6.2 Certificats de sécurité 

A.6.3 Certifications du centre de calcul et de l'infrastructure technique 



A.7 Protection des données & conformité 

A.7.1 Mesures techniques et organisationnelles 



A.7.2 Exigences formelles pour la protection des données 





A.7.3 Lieu de conservation des données 



A.7.4 Certification de la protection des données 



A.8 Processus opérationnels 

A.8.1 Gestion du service 



A.8.2 Certificats de la gestion du service 



A.8.3 Disponibilité du service 

≡

≡

≡



≡

≡

A.8.4 Commissionnement 



A.8.5 Support 





A.9 Interopérabilité & portabilité 

A.9.1 Normes techniques 



A.9.2 Exportation des données 



A.9.3 Intégration 



A.9.4 Conditions techniques et organisationnelles pour l'utilisation du service 



A.10 Architecture 

A.10.1 Isolation 



A.10.2 Graduation 



5 Références 



6 Glossaire 
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