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LA CONFIANCE 
AU-DELÀ DES 

MOTS.



L’USAGE FAIT L’INNOVATION. 

FORECOMM est fondée en 2007 par « les frères GEMO »,  
Jean-Luc et Mathieu, férus de nouvelles technologies et unis  
par la passion d’entreprendre.

Issus de l’industrie, Jean-Luc (ancien responsable informatique d’une filiale de 
Saint-Gobain), et Mathieu (ingénieur logiciel pour SGSS [Société Générale 
Securities Service]), voient dans l’avènement de la mobilité une rupture 
technologique, une opportunité à saisir pour innover.

Ils créent FORECOMM l’année de la sortie du premier iPhone, après avoir 
déjà créé une première application mobile (en Java mobile !) avant que ce 
dernier ne sorte : l’approche des technologies par l’usage est bel et bien à la 
base de l’ADN de leur entreprise.

Dans ses premières années, FORECOMM réalise toute sorte d’applications 
mobiles. Elle se spécialise finalement dans le Digital Publishing avec sa 
solution MyMozzo : 7 ans après, cette solution représente 300 titres de 
presse distribués numériquement au travers de 600 applications, ainsi qu’un 
partenariat technologique avec Presstalis, leader de la diffusion de presse 
papier en France. 

FORECOMM est ainsi devenue un acteur clé de ce secteur en diffusant des 
millions de parutions numériques sur smartphones et tablettes.

Depuis 4 ans maintenant, « les frères GEMO » se sont attaqués à un autre 
défi : la cybersécurité. 

Après avoir pressenti l’avènement du mobile, ils ont appréhendé la nouvelle 
vague de besoins et de challenges qu’allaient faire naître les problématiques 
de cybersécurité. 

Ils ont alors développé BlueFiles, une solution construite et élaborée sur le 
terrain en collaboration avec un cercle de RSSI français réputés, et testée dans 
des environnements numériques réels au sein de plusieurs ministères et  
entreprises du CAC 40 .
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La solution  
BlueFiles a déjà  
été primée à  
plusieurs occasions  
pour la pertinence de sa  
démarche et la qualité de  
son développement.

FRANCE  
CYBERSÉCURITÉ
BlueFiles a obtenu le label France 
Cyber Sécurité en 2015.



PRIX BLAISE PASCAL
BlueFiles a remporté en 2016 le prix 
« Blaise Pascal », créé par le ministère 
des Affaires Sociales et de la Santé 
sous la présidence de la ministre 
Marisol Touraine et du député Gérard 
Bapt, pour identifier et encourager 
les initiatives permettant à terme la 
transmission sécurisée des dossiers 
médicaux.

FIC - CYBERSÉCURITÉ 
Le FIC [Forum International de la 
Cybersécurité - initié en 2007 par le général 
Marc Watin-Augouard - Gendarmerie 
Nationale] a lancé en 2016 un concours 
visant à identifier les solutions innnovantes de 
nature à lutter contre le piratage des données. 
Forecomm faisait partie des 12 finalistes de 
ce concours, retenus parmi les 100 projets 
proposés. 

BPI - FRANCE
Depuis plusieurs années, 
les développements de 
la solution BLUEFILES 
bénéficient du soutien 
de la BPI.
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BLUEFILES
LE CONTEXTE.

“La sécurité entrave la productivité. Si ce 
constat cynique n’est pas une découverte, 
une récente étude montre qu’il est partagé 
par une majorité de salariés :

72% des salariés seraient prêts à 
partager des informations confidentielles 
ou réglementées de leur entreprise dans 
certaines circonstances, selon une étude 
commanditée par Dell Data Security (Dell 
EMC) et menée par Dimensional Research. 
L’enquête a été réalisée en ligne* auprès 
de 2 608 utilisateurs ayant accès à des 
données confidentielles, sensibles ou 
réglementées, ainsi qu’à d’autres types 
d’informations professionnelles et travaillant 
dans des entreprises de plus de 250 
collaborateurs dans 8 pays dont la France. 

Lorsqu’on demande aux utilisateurs dans quel 
contexte ils partageraient ces informations 
sensibles, les intentions ne sont évidemment 
pas mal intentionnées. Dans la plupart des 
cas, il s’agit seulement de travailler de façon 
plus efficace, avancent les répondants. 

La plus grande partie d’entre eux, 43%, 
franchiraient le pas si leur hiérarchie leur 
demandait, tandis que 37% pourraient 
partager ces informations avec des 
personnes autorisées à les recevoir. Un peu 
moins d’1 salarié sur 4 (23%) le ferait s’il 
estime que le risque est très faible alors que 
les bénéfices sont élevés. Une proportion 
équivalente (22%) s’y risquerait si cela 
pouvait leur permettre d’effectuer leur travail 
plus efficacement. Enfin, jusqu’à 13% sont 
prêts à partager des données sensibles 
si cela peut aider les destinataires de ces 
informations à travailler de façon plus 
efficace. 

De façon générale, 76% des répondants 
considèrent que la priorité mise par 
l’entreprise sur la sécurité pèse sur leur 
productivité et les tâches qu’ils doivent 
effectuer au quotidien.

D’ailleurs, en moyenne, 45% des personnes 
interrogées admettent se risquer à des 
comportements peu sécurisés au cours de leur 
journée de travail. Dans les grandes entreprises, 
48% admettent se connecter à des réseaux 
WiFi publics pour accéder à des données 
confidentielles. Dans les petites et moyennes 
entreprises, ils sont 54% à le faire et, toujours 
dans ces structures de taille moyenne, jusqu’à 
68% avouent utiliser leur compte de messagerie 
personnelle pour des tâches professionnelles 
confidentielles. Dans les grandes entreprises, 
sans doute mieux équipées, ils ne sont que 52% 
à utiliser leur email personnel pour des sujets 
confidentiels. Enfin, quelle que soit la taille de 
la structure, plus de 20% indiquent avoir déjà 
perdu un équipement informatique fourni par 
leur employeur. 

Mais l’un des points les plus choquants est que 
plus d’1 salarié sur 3 considère qu’il est courant 
d’emporter des informations professionnelles 
lorsqu’on quitte son entreprise. Cette situation a 
récemment posé des problèmes à des sociétés 
comme Uber et Facebook qui se sont vu intenter 
un procès au motif que certains de leurs cadres 
dirigeants de leurs filiales avaient emporté des 
informations commerciales secrètes en quittant 
leur précédent employeur.”

Extrait de l’article de Maryse Gros, “3 salariés sur 4 
prêts à partager des données d’entreprise sensibles “, 
publié le 03/05/17 dans la rubrique actualités du 
site  lemondeinformatique.fr

*du 24 février au 9 mars 2017
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3 SALARIÉS SUR 
4 SONT PRÊTS 
À PARTAGER 
DES DONNÉES 
D’ENTREPRISE 
SENSIBLES



LE PROJET 
BLUEFILES.

La solution BlueFiles est un service d’envoi 
de fichiers confidentiels en ligne. Elle est 
faite pour tout ceux qui désirent envoyer 
rapidement un document confidentiel en 
toute confiance, quelle que soit sa taille.

Il s’agit donc d’une alternative sécurisée 
aux services d’envoi de documents en 
ligne, comme WeTransfer ou, de façon plus 
générale, au partage de liens ou à l’envoi de 
pièces jointes par email; l’ensemble de ces 
solutions ne pouvant satisfaire aux exigences 
de sécurité qui doivent absolument encadrer 
l’envoi de fichiers confidentiels aujourd’hui.

BlueFiles se distingue de ces solutions par 
le degré de sécurité élevé qu’elle garantit 
aux fichiers transférés : aucun intermédiaire 
technique (opérateur, hébergeur, ni même les 
administrateurs/concepteurs de la solution 
BlueFiles eux-mêmes) ne peut accéder 
aux données transmises, et ce de façon 
absolue grâce au chiffrement local. Tous les 
correspondants sont réellement identifiés 
et authentifiés, et seul le propriétaire et les 
ayants droit désignés peuvent accéder au 
fichier, dans un usage facilité limitant à la 
fois les risques et les contraintes (pas de 
transfert de mot de passe ou de processus 
complexe contraignant l’usage).

Cette différence peut sembler mince, 
pourtant elle change complètement la donne 
en ce qui concerne la confidentialité des 
transferts de données.

L’utilisation de services de cloud computing* 
est idéale pour collaborer dans des cercles 
privés. 

Pour les plus méfiants d’entre nous, qui 
redoutent l’espionnage étatique potentiel 
auquel sont soumis les clouds américains, il 
existe d’autres solutions comme OwnCloud 
ou OoDrive, qui permettent de disposer des 
mêmes services avec un meilleur contrôle de 
l’hébergement des données. 

Si le degré de sécurité des données ne 
semble pas encore assez fort, il est possible 
de rajouter des couches de chiffrement par 
dessus les clouds, au risque cependant d’en 
complexifier l’usage.

Cependant, il nous arrive régulièrement de 
partager des fichiers au-delà du véritable 
cercle privé et collaboratif de chaque 
dossier, pour pouvoir répondre à des 
impératifs de productivité : ainsi on trouve 
dans les clouds des dossiers partagés, 
autrement dit synchronisés sur tous les postes 
en clair, qui contiennent des fichiers finaux 
qui pourraient être envoyés plus simplement 
et de façon plus sûre. 

Par cet usage, nous augmentons la 
vulnérabilité de nos données et la surface 
d’attaque inutilement. Un cloud en entreprise 
devrait servir uniquement à collaborer sur 
des documents éditables dans des cercles les 
plus restreints possible. Hors de cet usage, 
c’est une prise de risque inutile. 

*DropBox, Google Drive, One Drive...

UNE ALTERNATIVE SÉCURISÉE AUX  
SERVICES D’ENVOI DE FICHIERS EN LIGNE. 
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Mais nous avons tous besoin d’envoyer 
régulièrement des documents confidentiels 
hors de notre cercle de diffusion sécurisé,  
que ce soit dans un cadre professionnel 
(services externes, consultants, fournisseurs, 
clients, prospects, partenaires...) ou privé 
(envoi de documents personnels depuis son 
poste professionnel par exemple).

Il ne nous reste alors que les possibilités 
suivantes :

Si le fichier fait moins de 20 Mo (taille limite 
standard des pièces jointes par email),

• Envoyer le fichier par email (autrement dit,
l’équivalent d’une carte postale que toutes

les personnes qui ont un accès potentiel à 
nos emails (SI, pirates...) pourront lire.

Si le fichier fait plus de 20 Mo,

• Mettre le fichier sur un cloud et envoyer le
lien de partage vers ce dernier par email
à notre correspondant, ou

• Envoyer le fichier via un service de
transfert de fichier en ligne tel que
WeTransfer, TransferNow ou
WeSend, qui envoie un lien de
téléchargement direct par
email à notre correspondant.

[NOUS ENVOYONS TOUS QUOTIDIENNEMENT DES 
DOCUMENTS CONFIDENTIELS DANS DES EMAILS 
NON SÉCURISÉS]



C’est précisément là que BlueFiles entre en 
jeu : transmettre un document numérique 
confidentiel, en garantir la confidentialité 
lors de son transport, être 100% sûr de la 
bonne identité numérique du destinataire 
et en interdire l’accès à tout intermédiaire 
technique dans un usage simplifié et productif 
aujourd’hui est mission quasi impossible. 

Bien sûr, nous pouvons chiffrer notre 
document à l’aide d’une clé publique, ou 
mettre en place un mot de passe à l’ouverture 
du fichier ou du lien partagé – mot de passe 
que nous transmettrons la plupart du temps 
dans un autre, voire dans le même email – .

En terme de productivité et de simplicité 
d’usage, ces solutions ne sont pas 
satisfaisantes.

Envoyer un document avec BlueFiles est 
simple et rapide : un clic sur le bouton 
d’impression ou un clic droit directement sur 
le fichier, et c’est parti ! 

Alors que partager un lien en passant par un 
cloud, par exemple, demande de placer le 
document dans le cloud, de synchroniser ce 
dernier puis de réaliser le partage. 

BlueFiles est plus rapide, et surtout beaucoup 
plus sûr que toutes les autres solutions que 
nous avons évoquées !

PRENDRE CONSCIENCE DES RISQUES.

Personne n’ose le dire mais c’est pourtant vrai , la plus grande cause de hacking et de fuites 
de données, c’est vous ! Regardons la vérité en face :

• Mis à part les spams, vous conservez quasiment tous vos courriels. Si on ouvre votre boîte
mail aujourd’hui, on y trouve de tout : des échanges professionnels avec des pièces jointes
confidentielles (comptes rendus, mots de passe, planning, budgets...) à vos documents
administratifs personnels (factures, copie de passeport..) en passant par vos sautes
d’humeurs et même plus.
Qu’est-ce qui vous prouve que vos correspondants n’ont pas exactement les mêmes
habitudes que vous ? Qu’ils ne conservent pas tout ce que vous leur envoyez depuis des
années ?
À vrai dire, l’énorme majorité de vos interlocuteurs ont les mêmes habitudes que vous.
Demain, s’ils cliquent par inadvertance sur un mail de phishing et que leur boîte mail se
fait pirater, tout ce que vous leur avez envoyé – y compris vos états d’âme, vos desiderata,
les photos de vos enfants...- sera exposé et susceptible de se retrouver entre les mains de
vos collègues, votre hiérarchie, vos amis ou sur le bureau d’un journaliste.

• Vous ne pouvez pas mémoriser plus de 4 ou 5 mots de passe, et à condition qu’ils ne
soient pas trop complexes. En fait, vous utilisez presque toujours les mêmes, et les changer
vous effraye et/ou vous ennuie.



• Vous adorez que vos différents services se connectent automatiquement, en récupérant
vos identifiants et mots de passe mémorisés dans votre ordinateur. Vous râlez à chaque
fois qu’un service vous demande une étape supplémentaire pour vous connecter, comme
renseigner un code reçu par SMS par exemple. Vous le tolérez tout juste pour quelques
actions, comme effectuer des paiements en ligne, car vous n’avez pas le choix.

Ces habitudes vous rendent efficaces au quotidien, mais vous laissent aussi très vulnérables. 
Mais nous le savons tous, on ne change pas ses habitudes ! Aussi BlueFiles vous aide à 
partager toujours plus de fichiers et plus vite, mais avec des garanties solides quant à leur 
confidentialité, et les moyens d’en garder le contrôle : vous conservez toujours vos emails, 
mais ils ne constituent plus un agrégat de documents fragiles, ils sont seulement un point 
d’accès vers vos fichiers sécurisés.

Qu’est-ce qui vous prouve que vos 
correspondants n’ont pas exactement les 
mêmes habitudes que vous ? Qu’ils ne 
conservent pas tout ce que vous leur envoyez 
sur leur boîte email depuis des années ? 
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HACKING &
FUITES DES DONNÉES.

VICTIMES ET COUPABLES À LA FOIS !

Internet est un media libre et communautaire, et comme tout espace de ce type, il requiert de 
ses utilisateurs une capacité à se responsabiliser suffisamment pour ne pas se nuire à soi-
même, ni aux autres par effet de bord. Dans le cas d’un piratage de votre boîte email , ce ne 
sont pas que vos courriels qui sont exposés : ce sont aussi toutes vos données, votre travail, et 
aussi celui de l’ensemble de vos contacts - qui jusqu’ici vous faisaient confiance - qui s’écroule. 
Vous vous dites que vous n’y êtes pour rien, et que comme tous les autres malchanceux qui se 
font pirater, vous n’êtes qu’une victime. 

Or, ce n’est pas tout à fait vrai : ce sont aussi vos usages qui sont en partie responsables de 
votre malheur, et cela commence à se savoir. 
La situation est identique lorsque vous roulez avec votre véhicule : vous êtes libre de rouler à 
la vitesse que vous voulez, mais vous respectez les limitations de vitesse pour ne pas risquer 
votre vie et celle des autres dans un accident. Lorsque vous naviguez sur internet, c’est la 
même chose, excepté qu’il n’y a pas de panneaux de signalisation ni de policiers ou de 
pompiers pour vous venir en aide en cas de problèmes. 

Vous devez absolument vous responsabiliser tout seul, car les « accidents du web » - piratage, 
fuites de données - sont aussi très dangereux. Seuls vos usages pourront vous aider à en 
limiter les risques.  
Veillez donc à choisir des outils qui vous facilitent la vie en vous apportant un haut niveau de 
sécurité.

Je comprends les risques et je veux bien me 
responsabiliser, mais encore faut-il que ce soit 
simple, et cela ne doit pas me ralentir dans 
mon travail !
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DES OUTILS POUR SE RESPONSABILISER.
Listons ensemble tous les éléments dont vous 
avez besoin pour gérer vos données de façon 
sécurisée, tout en respectant vos usages :

• Un système d'exploitation avec des mises
à jour automatisées

• Un antivirus, avec mises à jour
automatisées également

• Les dernières versions officielles de vos
logiciels professionnels

• Une messagerie professionnelle,
pour correspondre avec vos clients,
collaborateurs, fournisseurs, etc., mais
dont vous proscrirez l'utilisation pour
l'envoi de documents confidentiels.

• Un cloud, pour accéder à vos
documents en situation de mobilité et
pour les partager facilement avec vos
collègues. Pour ceux qui craignent que
les services les plus connus ne soient
soumis à l'espionnage de la NSA et au
Patriot Act, il est possible d'utiliser des
solutions comme Owncloud, ou Oodrive.
Cependant quel que soit votre choix,
n'envoyez pas de liens externes vers les
fichiers que vous y placez, car ils ne
garantissent pas un niveau de sécurité
suffisant à vos données (lien accessible
dans la boîte mail de votre correspondant,
transmission de mots de passe ou ajout
d’ayants droit dans votre cloud inutilement
etc).

• Une messagerie instantanée de type
WhatsApp ou Skype, pour communiquer
facilement avec vos collègues. À nouveau,
pour les plus sceptiques sur le degré de
sécurité réel de ces services, il existe des
solutions alternatives, comme Telegram
ou Signal. Néanmoins, n'utilisez pas
ces messageries pour envoyer des
fichiers professionnels ou privés à vos
correspondants : quel que soit le discours
commercial, ces messageries restent
des services gratuits. Vos données et
métadonnées sont donc potentiellement

accessibles à ces services, et ils sont de 
plus fortement traqués, que ce soit par des 
hackers ou dans des opérations de cyber-
espionnage.  

• BlueFiles, pour envoyer rapidement et
de façon sécurisée tous les documents
numériques confidentiels, en lieu et place
des pièces jointes aux emails et des liens
de partage.

En suivant ces préconisations, vous éviterez  
déjà bon nombre de problèmes.  
Et comme nous l’avions identifié,  
il ne vous manque aujourd'hui  
qu’une solution : BlueFiles.

Outre ces éléments, vous pouvez aussi mettre
en place un certain nombre de « bonnes »
habitudes cybersécuritaires :

• Utilisez une double authentification pour
l'ensemble des services qui contiennent des
données très personnelles (cloud, réseaux
sociaux, etc.)

• Formez-vous pour reconnaître les emails de
phishing (menace la plus répandue en France)
et ainsi les supprimer avant qu'ils ne vous
causent du tort ! En réalité, il suffit souvent d'un
peu de bon sens pour s'en protéger : prenez
l'habitude de toujours regarder l’adresse email
de l’expéditeur d’un mail qui vous pousse
à agir, ainsi que l'url du ou des liens qu'il
contient avant de cliquer dessus. Si vous ne
reconnaissez pas l'expéditeur et que les liens
contiennent des url étranges, ce n’est pas
normal.

• Tâchez tant que possible de complexifier vos
mots de passe. Utilisez une phrase plutôt qu'un
mot, insérez des chiffres, des majuscules. Plus
vos mots de passe seront complexes, plus vous
aurez de chance d'échapper aux attaques
informatiques.

• Réclamez des BlueFiles pour ne pas être
responsable des données des autres en
cas de problèmes, et ainsi leur garantir la
confidentialité de leurs fichiers.



SECURITY
BY USAGE.

Les produits technologiques se doivent aujourd’hui d’être développés selon le principe 
« Security by Design », c’est à dire incluant la sécurité dès la conception d’une solution.  
Mais ce sont vos usages qui déterminent le niveau réel de votre sécurité.

Sachez-le, il ne faut pas compter sur le SI (Système d’Information) de votre entreprise 
pour vous sauver de vos usages catastrophiques ! Nous vivons une époque ou les SI ne 
se demandent pas « si » vous allez être attaqué, mais « quand », car ils savent qu’à un 
moment ou à un autre, cela arrivera. Les entreprises - petites ou grandes - sont attaquées en 
permanence, et la menace de fuites de données massives plane en permanence sur leurs 
systèmes mais aussi sur chaque collaborateur. 

VOS USAGES DÉTERMINENT LE NIVEAU 
RÉEL DE VOTRE SÉCURITÉ.

La détection des menaces est déjà à elle seule un problème complexe pour les SI, sans 
même parler de pallier aux usages à risques des collaborateurs ! La surveillance de toutes les 
données générées en entreprise est devenue trop complexe à réaliser à échelle humaine. Il 
faut d’ailleurs être conscient que le SI ne peut pas être tenu responsable d’une fuite de donnée 
qui interviendrait en dehors de son parc informatique, par un jeu de transfert de documents 
vers des boîtes mails peu ou pas protégées. Ce point n’est d’ailleurs pas assez reconnu, mais 
cela vient de l’histoire de ce service : avec des années de produits à logique administrateurs 
(comme les solutions Microsoft, qui lui donnait les pleins pouvoirs sur les données), le SI a été 
pendant longtemps responsable tant du fonctionnement que de la disponibilité (backup) et des 
droits d’accès (qui à droit à quoi via l’active directory) des données professionnelles.

Les responsables SI ne se demandent pas 
« si » vous allez être attaqué, mais « quand », 
car ils savent que cela arrivera.



LE S.I : GARANT DU SERVICE MAIS PAS  
RESPONSABLE DES (MAUVAIS) USAGES

[SI LE SYSTÈME D’INFORMATION NE PEUT ACCÉDER 
À LA DONNÉE, LES PIRATES NON PLUS, CE QUI 
AUGMENTE CONSIDÉRABLEMENT LE COÛT D’UN 
PIRATAGE ET DIMINUE DE FACTO SON INTÉRÊT.]

15

Aujourd’hui, devant l’ampleur grandissante des problématiques sécuritaires, les SI doivent se 
concentrer sur la gestion des risques et sur les failles qui vont être exploitées par des pirates. 
Mais ils ne peuvent pas pour autant limiter la productivité des équipes, il est donc hors de 
question de restreindre les usages pourtant risqués de partage massif de données.  
C’est pourquoi les clouds se sont implantés en mode privé dans les grandes sociétés, que les 
OS et les antivirus sont mis à jour régulièrement et que tout un pannel d’outils de tracking est 
mis en place pour détecter les failles ou les comportement anormaux.

BlueFiles est un produit formidable pour les SI, car c’est un service aveugle : les données 
hébergées sont indéchiffrables, et le système d’information de l’entreprise ne peut pas y avoir 
accès. De plus, elles peuvent transiter en dehors du parc informatique sans remettre en cause 
la confidentialité de leur contenu. 

C’est un changement profond de stratégie de défense : il est possible de gérer des fichiers 
sans connaître leur contenu, et chaque usager garde le contrôle de sa donnée, même en 
dehors du système d’information. Le paradigme est ainsi bouleversé : si le SI ne peut accéder 
à la donnée, les pirates non plus, ou en tous les cas, pas massivement, ce qui augmente 
considérablement le coût du piratage, et de facto diminue son intérêt.



GÉRER LES FLUX ET NON LE CONTENU.

Nous avons rencontré nombre de DSI qui ont trouvé formidable le fait de pouvoir contrôler les 
échanges de données sans être pour autant tenus pour responsables de leurs contenus.

Les prises de conscience collectives sur les enjeux de la collecte de données personnelles vont 
d’ailleurs dans ce sens : le but des SI n’est pas la consultation des données des utilisateurs, 
mais la gestion de leur transit de façon performante. Le service revient ainsi à sa mission 
d’origine : gérer le système d’information et ses flux, mais plus son contenu, et ce, de façon 
absolue (sans passer par l’installation de portes dérobées sécurisées, qui constituent autant de 
failles potentielles...). 

Les entreprises les plus exigeantes pourront ainsi choisir d’installer la solution BlueFiles sur 
leurs serveurs en version ON PREMISE plutôt qu’en service SAAS pour être l’hébergeur des 
données en transit, mais cela ne change rien au point clé de la solution : ne rien fournir de 
lisible aux pirates lorsqu’une faille du système sera exploitée.

Ne rien fournir de lisible aux pirates lorsqu’une 
faille du système sera exploitée.



GÉRER LES FLUX 
D’INFORMATION 
SANS ACCÉDER  
AUX DONNÉES : 

LA NOUVELLE  
MISSION 

DES SI.
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GDPR : PLUS RAPIDE QUE LA 
TECHNOLOGIE.

Le nouveau règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD, plus connu 
sous son acronyme anglais « GDPR»), est entré en vigueur en mai 2016 et sera applicable à 
partir du 25 mai 2018.  
Ce texte européen va révolutionner la gouvernance et les pratiques des entreprises en matière 
de gestion des données personnelles. 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES 
DONNÉES PERSONNELLES.

• La protection effective des données personnelles collectées par les entreprises

• La récolte du consentement des usagers quant au stockage de leurs données personnelles

• L’instauration d’un véritable droit à l’oubli, soit, pour une entreprise par laquelle transitent
des informations personnelles, le fait d’être en mesure de fournir la preuve à un usager que
ses données personnelles ne se trouvent plus en sa possession.

• La portabilité des données personnelles : tout comme votre numéro de mobile peut être
conservé d’un fournisseur à un autre, vos données personnelles pourront être transférées
d’un service à un autre.

• La nomination d’un délégué à la protection des données (DPO)

En mai 2018, les entreprises s’exposeront à des amendes colossales si elles ne sont pas 
en mesure de respecter la GDPR. C’est une bonne chose pour nous, usagers, qui passons 
notre temps à envoyer nos données personnelles à une foule d’interlocuteurs. La GDPR nous 
aidera à défendre nos droits, notre vie privée, cependant pour une fois, la loi est en avance 
sur les technologies : à l’heure actuelle, aucun organisme n’est en mesure de garantir de tels 
engagements. Un produit comme BlueFiles peut cependant apporter une réponse à certains 
aspects de la GDPR, sans une mise en place au coût exorbitant. Mais intéressons-nous 
d’abord aux sujet principal de cette nouvelle réglementation : les données personnelles.

QUELS EN SONT LES ENJEUX ?



LES DONNÉES PERSONNELLES, C’EST QUOI ?

Les données personnelles correspondent à toute information relative à une personne physique 
identifiée ou pouvant être identifiée (directement ou indirectement) par référence à un numéro 
d’identification, ou bien à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres (article 2 de la loi 
Informatique et Liberté).

Cela englobe tout ce qui permet l’identification d’une personne : nom, prénom, adresse 
(physique et électronique), numéro de téléphone, lieu et date de naissance, numéro de 
sécurité sociale, numéro de carte de paiement, immatriculation d’un véhicule, photo, 
empreinte digitale, ADN, etc.

Aujourd’hui, une simple recherche en base de données combinant quelques-unes de ces 
informations permet d’identifier et de retrouver avec précision n’importe quel individu.

[DONNÉES PERSONNELLES : TOUTES 
LES INFORMATIONS QUI PERMETTENT 
L’IDENTIFICATION D’UNE PERSONNE.]
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Certaines de ces données, dont, en particulier, le numéro de sécurité sociale ou le NIR, ainsi 
que les données biométriques (empreinte digitale, échantillon ADN, etc.) sont particulièrement 
sensibles, car elles fonctionnent en tant qu’« identifiants universels » : elles permettent 
de raccorder plusieurs bases de données entres elles, et ainsi d’opérer des connexions 
d'informations.

Selon une déclaration du Conseil des Ministres du Conseil de l’Europe de 1997, les données  
personnelles incluent également les données médicales et génétiques des personnes,  
ainsi que les empreintes digitales, et, en général, toute caractéristique biométrique.

Plusieurs éléments essentiels sont pris en compte concernant le traitement de ces données, 
dont leur durée de conservation, la finalité du traitement concerné, le consentement de la 
personne vis-à-vis de ce traitement, l’obligation d’information, et, dans le cadre de l’entreprise, 
la consultation des instances représentatives, ainsi que le niveau de protection technique dont 
elles bénéficient (ou pas).

Très concrètement, une grande majorité de ces données sont aujourd'hui tout simplement 
stockées dans des fichiers de travail (.xls de listing client, ou .doc de renseignements employés 
par exemple) ou dans de simples bases de données, appartenant à diverses institutions 
publiques ou privées (qui sont fréquemment échangées). 

Les données peuvent facilement être revendues à d'autres structures, ou utilisées à des fins 
statistiques ou marketing par exemple.

Comme ces services collectent et stockent nos données, il semble logique qu'ils soient 
en mesure de nous apporter des garanties sur la confidentialité et la protection de nos 
informations, afin que notre vie privée ne soit pas mise en péril à cause d'éventuelles 
négligences de leur part. 
À l'heure actuelle, le niveau de protection de toutes ces données est très faible, d’où le risque 
permanent de fuite massive. 

DES DONNÉES EXPOSÉES.



Aujourd’hui, une grande majorité de ces 
données sont simplement stockées dans des 
fichiers de travail ou de simples bases de 
données publiques ou privées. 

Il existe aussi une autre catégorie de fichiers qui contient nos informations personnelles : 
les scans numériques de nos documents administratifs. Carte d’identité, carte vitale, carte 
grise, avis d’imposition, justificatifs de domicile, fiches de paie ou résultats médicaux... 
tous ces documents que nous envoyons à des fins administratives à différents organismes 
– banques, agences immobilières, employeurs, cabinets d'avocats, préfectures, mairies,
écoles...– par email ou service de transfert de fichiers en ligne.

Autant de structures dans lesquelles nos données personnelles sont stockées et conservées, au 
sens de la loi. Aussi, à quoi bon faire respecter la GDPR pour notre bien, si, par nos usages, 
nous bafouons à la moindre occasion notre droit ? 
Comment les entreprises et les différents organismes peuvent-ils respecter la GDPR pour 
l’ensemble de ces documents scannés, et prouver qu’ils sont sécurisés techniquement ? 
Que nous avons le droit à l’oubli numérique ? Que nous en sommes avertis et que nous 
l’acceptons ? Que nos données sont transférables ? Un avocat, un agent immobilier, ou un 
courtier ont-ils plus de moyens que vous pour protéger vos données ? 

Non. Ils sont comme nous tous, et conservent toutes ces données dans leurs boîtes mails ou 
sur un cloud, protégé par un mot de passe qui, bien des fois, est inscrit sur leur box internet...
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BlueFiles rend le transfert et la transmission confidentielle de nos données personnelles 
possible : en transformant nos données en BlueFiles, nous conservons les pleins pouvoirs sur 
leur diffusion et leur accès. Les ayants-droit que nous désignons peuvent les faire circuler au 
sein de différents services pour les traiter, mais nous pouvons en restreindre l’accès à tout 
moment. 

La plupart du temps, nous fournissons des documents à de simples fins d’impression : notre 
correspondant imprime le document, et le place dans un dossier “papier”, qui, lui, ne 
craint rien en terme de piratage informatique. Cependant, il est rare que nos interlocuteurs 
suppriment nos fichiers de leurs terminaux après les avoir imprimés. En envoyant nos 
documents au format BlueFiles, nous pouvons nous-même les supprimer une fois qu’ils ont été 
imprimés : ainsi nous gardons le contrôle total de nos informations, et nous sommes de facto 
protégés contre toute fuite d’information. 

En ce qui concerne la portabilité dans la GDPR, BlueFiles peut jouer un rôle prépondérant 
dans l’échange sécurisé des données personnelles d’une entreprise à une autre.

BLUEFILES REND LA CONFIANCE NUMÉRIQUE 
POSSIBLE.

LA CONFIANCE 
NUMÉRIQUE.

[UTILISER BLUEFILES DANS VOTRE GAMME D’OUTILS 
ET PRENDRE L’HABITUDE D’EN RÉCLAMER À VOS 
CONTACTS EST LE MEILLEUR USAGE CONSEILLÉ POUR 
PROTÉGER VOTRE TRAVAIL, VOTRE VIE PRIVÉE AINSI 
QUE CELLE DE VOS COLLABORATEURS.]
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Le but n’est pas 
la consultation de 
la donnée, mais la 

gestion de son 
transit.

BlueFiles : retrouver une confiance numérique 
qui va au-delà des mots !
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17, Bld du Mont d'Est

93160 Noisy-le-Grand 

France

Tel : 01 83 64 74 61
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https://mybluefiles.com




