Acquisition, développement et
maintenance des systèmes
En tant qu'éditeur de logiciels, la sécurité et la fiabilité
de nos produits repose sur des principes de codification
sécurisée et des procédés assurant leur adaptabilité tout
au long de leur cycle de vie.

Relations avec les fournisseurs
Grâce à la gestion des menaces externes, nous sommes
certains qu'aucun risque supplémentaire ne survient par le
biais de nos relations avec nos fournisseurs et partenaires.
Lorsque c'est possible, nous choisissons des partenaires qui
suivent une norme de mise en conformité internationale en
matière de sécurité de l'information et/ou dont les valeurs

Notre cycle de vie de développement logiciel sécurisé

sont semblables à celles de Webfleet Solutions pour la

inclut :

protection de l'information et la confidentialité des données.

• Conception et codage revus par des pairs

Gestion des incidents touchant à la
sécurité de l'information

• Guide de style
• Assurance qualité fonctionnelle / Test de charge
• Gestion des versions et des changements
• R évisions statiques du code (Top 10 OWASP / Top 25
SANS)

Si un incident de sécurité se produit, il est important
d'adopter une approche de gestion efficace. Cela implique
notamment la communication rapide avec toutes les parties

Par ailleurs, nous avons mis en place les programmes
suivants pour sécuriser notre périmètre d'ingénierie :
• S ensibilisation de nos employés aux questions de sécurité
• Test et révision de la sécurité au niveau de la mise en
œuvre

concernées et le signalement de toutes les faiblesses de
sécurité interne, afin de créer un périmètre sécurisé, tel que
dicté par les accords légaux, réglementaires et contractuels
en matière de notification.

Aspects relatifs à la sécurité du
Business Continuity Management
(BCM)

• Durcissement des systèmes
• Gestion des vulnérabilités et des correctifs
• Test de la sécurité des applications Web

Nous disposons d'un programme détaillé pour la continuité
des opérations et la sécurité des informations visant à
garantir à nos clients la disponibilité de la plateforme de
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de la confidentialité des données, qui s'assure du respect du
règlement général européen relatif à la protection des données
et des autres législations locales en matière de confidentialité.
L'équipe en charge de notre système de gestion de la sécurité
de l'information (ISMS) passe régulièrement en revue les
exigences légales ou sécuritaires qui pourraient impacter notre
plateforme de services télématiques ou les actifs de l'ISMS.

Points forts
• S écurité et intégrité optimales
Nous assurons la protection de vos données grâce à notre
système certifié ISO/IEC 27001:2013.

• Protection de la vie privée des chauffeurs
Dans le cadre de notre engagement en faveur de la
confidentialité des données, nous travaillons en partenariat
avec des groupes et des comités de travail spécialisés dans la
protection des données.

• S uppression des données
Les données sont marquées comme déréférencées et
remplacées lors de la suppression de données, afin d'éviter
qu'elles ne soient récupérées par des tiers non autorisés.

• Conservation des données

reste minime, d'autant que celles-ci sont intégralement prises
en charge par chacun de nos centres. Cela signifie que vous

fonction de la législation de chaque pays.

à la configuration en mode actif/actif éprouvée de nos data
Développement
terminé

Webfleet Solutions est contrôlé et audité par notre responsable

Nous conservons systématiquement le détail des données,
y compris leur piste précise, pendant quatre-vingt-dix (90)
jours, ainsi que les données de notre registre, de notre tableau
de bord et les données de reporting de l'année en cours et
des deux (2) années précédentes. Ces délais peuvent varier en

services Webfleet Solutions, même en cas de sinistre. Grâce
Ingénierie

Conformité et confidentialité
des données

centers, le risque qu'un sinistre majeur affecte nos opérations

pouvez nous faire confiance : la plateforme sera disponible
quand vous en aurez besoin.

• Optez pour l'intégrité.
Protégez l'environnement
Nous vous offrons une plateforme sécurisée qui vous permet
de réduire vos dépenses tout en préservant l'environnement.

Vous souhaitez en savoir plus sur la sécurité et la protection
des données ? N'hésitez pas à demander le livre blanc
Telematics – Certification sécurité de l'information et
protection des données sur le site Web Webfleet Solutions à
l'adresse www.webfleet.com
Nous contacter :
privacy@webfleet.com

télématique –
Certification sécurité
de l'information
et protection des
données

Chez Webfleet Solutions,
nous sommes engagés dans la
sécurité de l'information
et la protection des données
Nous investissons continuellement dans l'ingénierie,
les technologies ayant fait leurs preuves, nos processus
et nos employés, afin de toujours fournir la plateforme
de services télématiques la plus fiable du marché.

La puissance de la plateforme
de services Webfleet Solutions
Certifiée ISO/IEC 27001 2013 en matière
de sécurité de l'information
Notre plateforme de services et nos processus développés
ont été certifiés, ce qui garantit à nos clients de bénéficier
des plus hauts niveaux de protection, pour une sécurité de
l'information et une confidentialité des données optimales.

Satisfaction aux exigences EV SSL les
plus strictes en matière de chiffrement
Connexion et transfert des données vers notre plateforme
de services sécurisés et chiffrés. Nous vous garantissons la
sécurité et la protection de vos données.

Installation locale
Installateurs nationaux et internationaux.

Assistance et support technique de
première classe
Assurée par nos distributeurs et partenaires éditeurs
en région.

App Center
Intégrations fiables et applications étendues disponibles
depuis l'App Center.

Webfleet Solutions figure aujourd'hui
parmi les leaders mondiaux du marché de
la télématique embarquée.

Système de gestion de la sécurité de
l'information
Au cœur de l'engagement de Webfleet Solutions en

Sécurité des ressources humaines

Sécurité opérationnelle

La sécurité de l'information est primordiale avant, pendant

Notre objectif est de conserver un processus géré, strict

mais également après la terminaison de tout contrat de

et reproductible dans le cadre de nos opérations. En

travail. Il s'agit notamment de choisir les bons employés et

établissant des bases de sécurité, les niveaux de risque sont

de les former en continu de manière personnalisée.

gérés et permettent une exécution efficace des opérations.

Gestion des actifs

Points clés de la sécurité opérationnelle :

À ce titre, l'amélioration continue de nos services
est primordiale pour nous assurer que nous
demeurons le meilleur partenaire possible pour
votre entreprise, aujourd'hui comme demain.

matière de sécurité de l'information se trouve l'ensemble

ISO 27001 - Périmètre certifié

obéit à notre système ISMS et qui couvre les domaines

Notre système de gestion de la sécurité de l'information
(ISMS) couvre tous les processus métier critiques
indispensables à la sécurisation des informations liées
à la plateforme de services Webfleet Solutions. Celle-ci
inclut l'architecture, l'ingénierie, l'assurance qualité et les
services informatiques fournis au siège technologique
de Webfleet Solutions situé en Allemagne, ainsi qu'à
nos data centers implantés dans l'Union européenne.
Ce système est conforme à la norme
ISO/IEC 27001 2013 et sa
mise en œuvre répond
aux exigences de
notre déclaration
« La certification
d'applicabilité de
ISO 27001 atteste que
novembre 2016.

Politiques relatives à la sécurité de
l'information

intellectuelle de l'entreprise et des données client.

Ensemble de règles de sécurité rédigées pour orienter

Grâce à la gestion de l'identité, les accès sont limités en

de nos politiques et programmes de sécurité qui couvrent
l'organisation et la gestion de la sécurité de l'information.
Dans le cadre de notre programme de gestion des risques,
nous avons défini un périmètre de sécurité dont la gestion
suivants :

Thomas Schmidt, Directeur général, Webfleet Solutions

et l'affectation aux bonnes personnes des actifs, il est
primordial d'en assurer l'inventaire, la propriété et la
maintenance tout au long de leur cycle de vie. Ces
démarches incluent notamment la gestion de la propriété

et assister l'administration du système de gestion de
l'information et des activités opérationnelles en rapport
avec la plateforme de services Webfleet Solutions.

Organisation de la sécurité de
l'information
La sécurité de l'information nous concerne tous.
Les rôles et responsabilités de chacun des employés
s'appuient sur la sécurité de l'information. En association

nous maîtrisons parfaitement
nos processus et garantissons à
nos clients les plus hauts standards
en matière de protection des données,
condition indispensable au bon
fonctionnement de notre solution SaaS
de gestion de flotte. »

Afin d'assurer l'identification précise, le bon étiquetage

avec une équipe chargée à temps plein de la sécurité
de l'information, tous les employés s'assurent de la
conformité à la norme ISO 27001, au règlement
général européen relatif à la protection des
données (GDPR), ainsi qu'aux législations
locales en matière de confidentialité.

Contrôle d'accès
fonction des besoins. Des contrôles supplémentaires
permettent d'éviter tout accès non autorisé. Par exemple,
l'enregistrement des accès et la surveillance du système
permettent une détection en temps réel dans le périmètre
de sécurité.

• Procédures opérationnelles et documentation
• Sauvegarde / Test de restauration des systèmes critiques
• Surveillance des environnements opérationnels
• G estion des incidents, des problèmes et des
changements basée sur les meilleures pratiques
• Gestion des capacités, y compris test de charge
• Séparation des tâches
• Durcissement des systèmes
• S éparation des environnements de développement, de
test et de production
• Analyse de la vulnérabilité
• Tests d'intrusion
• Gestion des correctifs

Cryptage

Sécurité des communications

Nous investissons dans des solutions matérielles et

La sécurité des données en transit nécessite qu'elles se

logicielles de pointe. Des technologies de cryptage ayant

déplacent via un réseau sécurisé. Nous employons des

fait leurs preuves protègent la confidentialité et l'intégrité

méthodes de communication sécurisées, telles que :

des données de nos clients, ainsi que nos systèmes

• Séparation des réseaux

opérationnels.

• Séparation VLAN, DMZ avec pare-feu multi-niveaux

Sécurité physique et environnementale
Nous possédons deux data centers de niveau 3+ au sein
de l'Union Européenne, en raison de ses règles strictes en
matière de confidentialité des données. Notre configuration
en mode actif/actif éprouvée garantit la récupération en cas
de sinistre et une grande disponibilité, deux caractéristiques
que nous testons régulièrement.

• Contrôleur d'accès au réseau (NAC)
• C ryptage par défaut suivant les dernières normes du
secteur

