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LE BIG DATA EST - IL
LE NôUVEL
ôR ÆI!R
DES ENTREPRISES
?
Alors que ie développement

des objets connectés génère

des volumes de données inédits, le big data est en passe

de devenir le nouvel eldorado des entreprises.À condition
pour celles - ci d'en respecter les règles du jeu.

Lesindividusn'ontjamaisëteautantconnectës

sortes
d'actions
illégales.
Àl'arrivée,
lepréjudice

et les objetsconnectésjamais aussinombreux,

de l'entreprisepeut s'avererextremement

genërantunflux continudedonnëesdémultiplié

impürtanten termesd'image,de C.A.,de perte
de competitivité.

parl'apparitiünde nouveauxmüdesde collecte
et de conservation

des dûnnées dans le cloud.

Uexplosion
phénoménale
du bigdataquienrésulte

Quelle protection ?

üuvre une véritable mine d'ür à tous les acteurs

L'arsenal
juridiquerécenttient en de multiples
règlesdontlesdeuxdernièresen datesünt issues
de deuxtexteseurüpéens: la directiveNISet le

quiaccèdentauxdünnéesainsicollectéeset

stockées.
Sanscompterle recoursà denouveaüx
outils- au premierrangdesquelslesalgorithmes
prédictifs- pardesintervenantscommercialisant
sur le marchédesprestatiünsde miseen relation

desdonnéesainsicollectées'
à desfins marketing
essentiellement.
javantage compétitifqui
en résultepourlesentreprisescapablesd'exploiter
et développercesdonnéestiendrasurtoutdans
l'anticipationdescompürtementset besoins

Règlement
généralsurla protectiondesdonnées.
Ladirectiveeuropëennerelativeà la sëcurité
dessystëmesd'informationdu 6juillet 2016,

doit être au cœur de la démarche, et c'est

précisémentcequevisecettedirective,pour

d'acteurs,
ditedirective
NISa,
quelesÊtatsmembres
doivent unecatégûriecertesparticulière
transposer
avantle 9 mai2018,a pourobjectif

en harmünisantlescünditiünsdanslesquelles

la miseen place,pourlesopérateursd'importance

lesmüyensdesécuritédüiventêtredéployés
et cellesdanslesquelles
lesfaillesdesécurité

vitale(OIV)a,
derèglescontraignantes
notamment
surle plande la gestionet la notificationdesfailles
de sécurité,quiimpliquentpourl'entreprise:

devrontêtre révéléeset gérées.

Quels risques ?

des'ürganiser
pouridentifieret gérerces

Dansun tel contexte,la protectiondu patrimoine
informationneldesentreprisesn'ajamaisété
autantau cœurde leurspréüccupations.
Eneffet,
pourcelles- ci,lesdangersmajeursrésident
dansdesrisquesd'atteinteà leur réputation
et à leurvalorisation,au moyendeviolations
de leursdonnéescapablesd'impacter,parricochet,

éventuelles
failles; unegouvernance
particulière:
renforcementde püuvoirsdu RSSI,révision
deschartesd'usagede l'lnternet,auditde la
soliditéet de la rübustessedesoutilslügiciels
utilisés.Laconcentrationdesdonnéespar
lesacteursdu bigdataconstitueévidemment
un pointd'attractivitétrèsfort pourtous ceux

LeR%lementgeneralsur la protection
desdonnëes,adoptéle 27 avril2016,marque,
quantà lui,un tournantmajeurdansla régulation
desdûnnéespersonnelles.
Sonadûptionsignifie
aussile débutd'uncompteà reboursjusqu'à
sonentréeen vigueureffective.Eneffet,
lesentreprisesontjusqu'au25 mai2018 pour

leurspartenaires
et clientsdüntlesdonnées

quivoudraient
mettrela mainsurcesdonnées.

aurontété démbéeset divulguées; dans

Encünséquence,
la préoccupatiün
sécuritaire

futurs des clients.

desrisquesdecondamnations
civileset même
pénales,si notamment,ellessetrouvaient
associéesvialeur réseauinformatiqueà toutes

repenser
la gouvernance
enplaceenmatière
de protectiondesdonnéespersonnelles
et déployerde nouvellesactiünspüurse mettre
en conformitédanslesdélaisimposés.Uenjeu
est primordialpourlesentreprises: lessanctions
susceptiblesd'êtrepmnoncéesatteignent
rlesniveauxtrès élevés:jusqu'à2 'loou 4 '/o
du C. A. mondial ! Une chose est sûre : le nouveau

Hèglement
vaprüfondément
mûdifierlesrègles
ipplicablesà l'environnementdigitaldes
ontreprises,
dontcelles-cidoiventtrèsvite
prendrela mesure.ffl
'Ainsicertüïness[M-up
proposentdesmarketpbcesüùIesproprrétarres
dedünnêesIesmonétisenten
diredüuprèsdedren[sderw»ndeurs

(vBBonneII,«Redonnez-nousnüsdonnees!ïïLesEchos,
11ifivner2017)
'NIS networkandinfüimatiüiisecunty

'Lesserteurs
cünsrdéresrfimpor[ünre
vrWesonkessentieIlementceuxen
mpport
üverIesüdivi[ésregafiennes
delE[at(œmée,
san[êetpüHrel
ürnsiqueceux
reMfs àlénergie,auxtmnspor[s
OIlencoreüuxcommuniraUons
éledronrques
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