
 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAS D’UTILISATION 
SOLUTION D’EFFACEMENT DE DONNÉES 

 
 

 

Fin de vie des équipements 

Lorsqu’un appareil de stockage de données (serveur, PC, ordinateur 

portable, clé USB, appareils mobiles, machine virtuelle, LUN, etc.) est 

prêt à être réutilisé, revendu ou mis au rebut, toutes les données qu’il 

contient doivent être effacées pour éliminer le risque d’accès non 

souhaité. 
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Migration de données 

Lorsque les données sont déplacées d’un endroit à un autre, d’un 

ancien serveur à un nouveau, d’une machine virtuelle à une autre, 

l’emplacement des données d’origine doit être effacé. 
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Fin de vie des données 
Lorsque des données ne sont plus nécessaires aux fins auxquelles elles sont 

destinées, sur n’importe quel périphérique de stockage, vous devez 

appliquer des stratégies d’effacement des machines virtuelles, des fichiers 

et des dossiers avec des routines automatisées au sein de vos systèmes 

existants. 
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Demande des clients 

Le RGPD et d’autres réglementations internationales permettent aux 

citoyens de demander le retrait de leurs données de vos systèmes. Un 

rapport certifié prouvant que les données sont effacées est nécessaire pour 

prouver la conformité. 
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Reprise d’activités après sinistre 

Suite à la restauration réussie des systèmes de production, toutes les 

données laissées sur les disques / périphériques de récupération doivent 

être effacées pour éliminer les données en double et les risques inutiles. 
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Accueil et départs des employés 

Lorsqu’un employé quitte l’organisation, par démission ou résiliation 
du contrat, tous les supports de stockage contenant des données de 
l’organisation doivent être effacés de manière sécurisée. 
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Sortie du cloud 

Lors de la sélection d’un fournisseur de stockage sur le cloud ou d’un 

fournisseur de services gérés, tous les contrats doivent inclure une 

disposition permettant à votre organisation de disposer de la preuve de 

l’effacement des données à la fin du service. 
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Quand l’effacement des données est-il absolument nécessaire?     
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