
Présentation : Conformité

Comment Vectra favorise la 
conformité au Règlement général 

sur la protection des données

L'Union européenne garantit aux individus le droit fondamental à la protection de leurs 

données à caractère personnel. La nécessité de protéger ces droits tout en assurant la libre 

circulation des données entre les États membres de l'UE a motivé la création du Règlement 

général sur la protection des données (RGPD).

La mondialisation et la rapidité des développements technologiques, du cloud aux réseaux 

sociaux en passant par les services de géolocalisation, ont provoqué une augmentation 

significative du volume de données à caractère personnel collectées et partagées par les 

entreprises privées et les pouvoirs publics.

Ces tendances ont joué un rôle déterminant dans l'élaboration du RGPD, qui entrera en 

vigueur le 25 mai 2018 en remplacement de la directive européenne relative à la protection 

des données adoptée en 1995.

Le Règlement général sur la protection des données modernise les règles de protection de 

données de l'UE et établit une législation communautaire unique harmonisée qui remplace 

la multitude de législations nationales actuellement en vigueur dans les 28 pays membres 

de l'Union.

D'après les estimations de la Direction générale de la justice et des consommateurs de la 

Commission européenne, le RGPD permettra de réaliser 2,3 milliards d'euros d'économies 

par an en réduisant la complexité juridique et en facilitant l'extension des activités des 

entreprises à l'ensemble du territoire communautaire.

Le RGPD sera mis en œuvre à l'échelon local et chaque État membre de l'Union nommera 

une autorité de contrôle chargée de sa gestion. Son impact se fera également ressentir au-

delà des frontières de l'UE dans la mesure où la législation s'applique à toute entreprise qui 

détient ou traite des données de citoyens européens dans le cadre d'activités liées à l'offre 

de biens ou de services, ou qui surveille les individus au sein de l'UE, indépendamment du 

pays où cette entreprise est établie.

Présentation du RGPD

Principales caractéristiques du RGPD :

• Les données à caractère personnel des résidents de l'UE sont protégées, indépendamment 

de l'endroit où elles sont envoyées, traitées ou stockées, même en dehors de l'UE. 

« Donnée à caractère personnel » signifie toute information se rapportant à une personne 

physique identifiée ou identifiable.

Est réputée être une « personne physique identifiable » une personne physique qui peut 

être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel 

qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, 

ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, 

génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/factsheets_2016/data-protection-factsheet_01a_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/factsheets_2016/data-protection-factsheet_01a_en.pdf
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Elles décrivent également comment la plate-forme de cybersécurité 

Vectra® Networks contribue au respect du RGPD et protège les 

données à caractère personnel en assurant une surveillance et une 

détection continues et automatisées des menaces sur le réseau 

d'une entreprise.

En automatisant la traque des cybermenaces dissimulées à l'intérieur 

des réseaux et en favorisant une intervention sur incidents accélérée 

en vue de bloquer les menaces actives, Vectra condense plusieurs 

semaines ou mois de travail en quelques minutes, permettant ainsi 

aux équipes de sécurité d'agir rapidement pour prévenir le vol de 

données ou la dégradation de l'environnement.

Principales exigences du RGPD en matière 
de protection des données

Le RGPD est un ensemble de réglementations détaillant les droits et 

responsabilités des personnes et des entreprises, lesquels incluent 

notamment l'exigence générale que les organisations assurent une 

« protection des données dès la conception et une protection des 

données par défaut ».

En d'autres termes, les entreprises sont censées intégrer la sécurité 

dans leurs opérations et utiliser des technologies et services dotés de 

garanties de protection des données intégrées et de paramètres par 

défaut respectueux de la confidentialité, par exemple sur les réseaux 

sociaux ou les applications mobiles.

Le RGPD formule des suggestions spécifiques quant aux types de 

mesures de sécurité pouvant être considérées comme adaptées au 

risque, notamment :

• Chiffrement ou anonymisation des données à caractère personnel, 

ou utilisation d'un identifiant numérique ou autre comme 

pseudonyme pour le nom d'une personne

• Moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, 

la disponibilité et la résilience constantes des systèmes et 

des services de traitement

• Moyens permettant de rétablir la disponibilité des données 

à caractère personnel et l'accès à celles-ci dans des délais 

appropriés en cas d'incident physique ou technique

• Procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement 

l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour 

assurer la sécurité du traitement

Le RGPD impose en outre la désignation d'un délégué à la protection 

des données. La personne désignée pour ce rôle est responsable 

de la mise en œuvre de la protection des données, de la conformité 

et du signalement au sein d'une entreprise. Elle peut également 

assumer d'autres tâches et fonctions. Par exemple, un responsable 

de la sécurité des systèmes d'informations (RSSI) peut également 

être délégué à la protection des données.

• Les entreprises doivent obtenir le consentement explicite 

informé d'un individu pour collecter et traiter ses données 

à caractère personnel.

• Les personnes concernées peuvent exercer leur droit à la portabilité 

des données en les transmettant d'un fournisseur à un autre. Elles 

ont le doit de faire effacer leurs données à caractère personnel et 

de s'opposer à l'utilisation de leurs données à des fins de profilage.

• Les personnes concernées ont le droit de savoir que leurs 

données ont été piratées ; dans les cas à haut risque (par exemple 

lorsque l'usurpation d'identité est à craindre), les entreprises et 

organisations doivent notifier les personnes concernées d'une 

violation de données dans les 72 heures.

Une violation de données à caractère personnel est une violation de 

sécurité entraînant la destruction accidentelle ou illégale, la perte, 

l'altération, la divulgation non autorisée ou l'accès aux données 

à caractère personnel transmises, stockées ou traitées.

• Conformément au principe du guichet unique, une entreprise 

possédant des filiales dans plusieurs États membres de l'UE devra 

uniquement traiter avec l'autorité de contrôle du pays où se situe 

son siège ou établissement principal.

• Toute entreprise, qu'elle soit ou non établie dans l'UE, devra 

appliquer la législation européenne relative à la protection des 

données si elle souhaite proposer des biens ou des services 

dans l'UE, ou suivre le comportement des résidents de l'UE.

• Les responsables du traitement des données et les sous-traitants 

peuvent uniquement transférer les données en dehors de l'UE 

s'ils prévoient des garanties appropriées et à la condition que 

les personnes concernées disposent de droits opposables et 

de voies de droit effectives.

Le sous-traitant est la personne physique ou morale, l'autorité 

publique, le service ou tout autre organisme qui traite des 

données à caractère personnel pour le compte du responsable 

du traitement.

Le responsable du traitement est la personne physique ou morale, 

l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou 

conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens 

du traitement des données à caractère personnel.

• Les autorités de contrôle du RGPD peuvent imposer des sanctions 

telles que des avertissements écrits, des audits et des amendes 

punitives pouvant aller jusqu'à 20 millions d'euros ou 4 % du chiffre 

d'affaires annuels, selon le montant le plus élevé.

Les sections suivantes présentent les aspects du RGPD liés à la 

protection des données et à l'analyse d'impact. 
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Vectra aide les entreprises à se conformer 
au RGPD

Le respect du RGPD exige la mise en place de technologies et 

processus appropriés. La plate-forme de cybersécurité Vectra vient 

en appui des équipes de cybersécurité et leur fournit les capacités 

techniques nécessaires pour assurer le respect du RGPD. 

Vectra renforce la protection des données en assurant une surveillance 

continue du trafic réseau, une détection des menaces en temps réel, 

le tri des alertes et le signalement des incidents. Vectra a recours 

à l'intelligence artificielle et à l'analyse du comportement des 

cybercriminels pour identifier automatiquement les cybermenaces 

actives sur les réseaux d'entreprise, des sites distants aux bureaux et 

bâtiments des sièges en passant par les centres de données et le cloud.

Vectra automatise un grand nombre des tâches à fort coefficient 

de main d'œuvre, généralement dévolues aux analystes en 

cybersécurité de niveau 1 et aux équipes d'intervention sur incidents. 

Par cette automatisation, la plate-forme réduit le temps consacré 

aux investigations sur les menaces, parfois à hauteur de 90 %, 

permettant ainsi aux équipes de sécurité de se concentrer sur 

la prévention et la réduction des risques de fuites de données.

Principales fonctionnalités de la plate-forme de cybersécurité Vectra :

• Surveillance et analyse continues de l'ensemble du trafic réseau, 

y compris le trafic Internet et le trafic réseau interne entre les hôtes 

physiques et les hôtes virtuels dotés d'une adresse IP, tels que 

les ordinateurs portables, serveurs, imprimantes, équipements 

personnels et appareils IoT, et ce indépendamment du type 

d'équipement, du système d'exploitation ou de l'application

• Visibilité en temps réel sur le trafic réseau grâce à l'extraction des 

métadonnées des paquets au lieu de l'inspection approfondie des 

paquets, permettant ainsi d'assurer la protection sans violer la 

confidentialité des informations personnelles ou sensibles

• Analyse des métadonnées des paquets capturés à l'aide 

d'algorithmes de détection comportementale qui identifient les 

menaces dissimulées et inconnues, que le trafic soit chiffré ou non

• Identification déterministe des comportements d'attaque, 

notamment l'utilisation de chevaux de Troie à accès distant, 

de tunnels chiffrés, de botnets, de ransomwares, d'auteurs 

d'attaques internes et d'attaques ciblées avancées

Vectra suit constamment les menaces au fil du temps et au cours 

des différentes phases d'une attaque, caractérisées par des 

comportements tels que des rappels aux serveurs de commande 

et de contrôle, des opérations de reconnaissance interne, des 

mouvements latéraux ou l'exfiltration des données, élément crucial 

pour le respect du RGPD.

• Mise en corrélation automatique des menaces avec les 

équipements hôtes victimes d'une attaque et les détails de 

détection des menaces tels que le contexte de l'hôte, les captures 

de paquets, la gravité de la menace et les scores de certitude

• Prise en charge de la cybersécurité adaptative via un processus 

d'amélioration itératif reposant sur le travail de Vectra Threat 

Labs™, une équipe de chercheurs en sécurité hautement qualifiés, 

ainsi que sur des algorithmes de détection comportementale 

qui apprennent en permanence des informations fournies par 

l'environnement local et les tendances mondiales 
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Comment Vectra favorise le respect des principales exigences du RGPD

Le tableau suivant décrit en détail les nombreuses façons dont Vectra aide les entreprises à répondre à des aspects spécifiques des exigences du RGPD.

Article du RGPD Fonctionnalité Vectra

Article 25 : Protection des données dès la conception et protection des 
données par défaut 

1. Compte tenu de l'état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et 
de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que 
des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, que présente le 
traitement pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du 
traitement met en œuvre, tant au moment de la détermination des moyens du 
traitement qu'au moment du traitement lui-même, des mesures techniques et 
organisationnelles appropriées, telles que la pseudonymisation, qui sont destinées 
à mettre en œuvre les principes relatifs à la protection des données, par exemple 
la minimisation des données, de façon effective et à assortir le traitement des 
garanties nécessaires afin de répondre aux exigences du présent règlement et 
de protéger les droits de la personne concernée.

2. Le responsable du traitement met en œuvre les mesures techniques et 
organisationnelles appropriées pour garantir que, par défaut, seules les 
données à caractère personnel qui sont nécessaires au regard de chaque 
finalité spécifique du traitement sont traitées.

Cela s'applique à la quantité de données à caractère personnel collectées, 
à l'étendue de leur traitement, à leur durée de conservation et à leur accessibilité. 
En particulier, ces mesures garantissent que, par défaut, les données à caractère 
personnel ne sont pas rendues accessibles à un nombre indéterminé de 
personnes physiques sans l'intervention de la personne physique concernée.

Vectra contribue à la mise en œuvre des normes de traitement des données en 
alertant les équipes de cybersécurité lorsque des données sont transférées entre 
parties d'une façon qui contrevient ou ne correspond pas aux pratiques établies.

Pour ce faire, la plate-forme établit une base de référence des comportements 
standard sur le réseau, puis surveille le trafic afin d'y repérer tout mouvement anormal 
des données entre les hôtes, y compris les anomalies liées au volume ou à la 
fréquence des mouvements de données.

Si un mouvement anormal est détecté, Vectra fournit des informations sur l'hôte 
qui transmet les données, le volume de données et les techniques utilisées pour 
les transférer.

Par ailleurs, Vectra répond à l'exigence de chiffrement et de pseudonymisation des 
données (protection des données dès la conception) en se concentrant sur les en-
têtes des paquets réseau et non sur la charge active des données, éliminant ainsi la 
nécessité d'une forme quelconque de déchiffrement des données, de routage des 
données ou de techniques intrusives de surveillance/traitement des données.

Article 32 : Sécurité du traitement

1. Compte tenu de l'état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de 
la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des 
risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés 
des personnes physiques, le responsable du traitement et le sous-traitant mettent 
en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir 
un niveau de sécurité adapté au risque, y compris entre autres, selon les besoins :

A. la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel ; 
(Journal officiel de l'Union européenne, L119/51, 4 mai 2016)

B. des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité 
et la résilience constantes des systèmes et des services de traitement ; 

C. des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère 
personnel et l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident 
physique ou technique ; 

D. une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement 
l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer 
la sécurité du traitement.

En surveillant en permanence le réseau en vue d'y déceler les indicateurs de 
compromission, Vectra aide les entreprises à valider l'efficacité des dispositifs de 
protection adoptés dans le cadre de la mise en œuvre des mesures requises par le RGPD.

Vectra offre aux équipes de sécurité une visibilité sur les données qui franchissent leurs 
défenses en fournissant des alertes sur les comportements précurseurs de menaces, 
tels que les rappels aux serveurs de commande et de contrôle, la reconnaissance 
interne, les mouvements latéraux et la consolidation de données. 

Vectra fournit de nombreuses opportunités de détection précoce des ransomwares, 
d'autres variantes de malwares et des activités malveillantes ciblées susceptibles de 
précéder les attaques de vol, de manipulation ou de destruction de données ciblant 
les équipements réseau, y compris sur les équipements qui ne sont pas protégés par 
un logiciel antivirus.

De même, Vectra surveille l'infrastructure Kerberos interne et les outils d'administration 
système afin de comprendre les comportements d'utilisation normale et de repérer 
lorsque les identifiants d'un utilisateur approuvé sont compromis par un utilisateur 
interne malveillant ou des attaquants externes.

Les comportements anormaux peuvent inclure l'utilisation inappropriée des identifiants 
d'administrateur ou l'utilisation abusive des protocoles d'administration tels qu'IPMI. 
Les équipes de sécurité peuvent ainsi identifier et neutraliser les attaques dans les plus 
brefs délais.

Par ailleurs, Vectra permet aux entreprises de démontrer la mise en place des mesures 
techniques appropriées. Par exemple, les fonctions automatisées de détection, de 
tri et de priorisation des menaces de Vectra déclenchent l'envoi de notifications en 
temps réel aux équipes de sécurité.

Les notifications fournissent des explications concises pour chaque détection 
d'attaque, indiquant notamment les événements sous-jacents et le contexte historique 
qui ont conduit à la détection, les déclencheurs possibles, les causes fondamentales, 
l'impact sur les activités et les étapes à vérifier.
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Article du RGPD Fonctionnalité Vectra

Article 33 : Notification à l'autorité de contrôle d'une violation de données 
à caractère personnel

1. En cas de violation de données à caractère personnel, le responsable du traitement 
en notifie la violation en question à l'autorité de contrôle compétente conformément 
à l'article 55, dans les meilleurs délais et, si possible, 72 heures au plus tard après en 
avoir pris connaissance, à moins que la violation en question ne soit pas susceptible 
d'engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques.

Lorsque la notification à l'autorité de contrôle n'a pas lieu dans les 72 heures, 
elle est accompagnée des motifs du retard.

2. Le sous-traitant notifie au responsable du traitement toute violation de données 
à caractère personnel dans les meilleurs délais après en avoir pris connaissance.

3. La notification visée au paragraphe 1 doit, à tout le moins :

A. décrire la nature de la violation de données à caractère personnel y compris, 
si possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées 
par la violation et les catégories et le nombre approximatif d'enregistrements 
de données à caractère personnel concernés ; 

B. communiquer le nom et les coordonnées du délégué à la protection des 
données ou d'un autre point de contact auprès duquel des informations 
supplémentaires peuvent être obtenues ; 

C. décrire les conséquences probables de la violation de données à caractère 
personnel ; 

D. décrire les mesures prises ou que le responsable du traitement propose 
de prendre pour remédier à la violation de données à caractère personnel, 
y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles 
conséquences négatives.

4. Si, et dans la mesure où, il n'est pas possible de fournir toutes les informations en 
même temps, les informations peuvent être communiquées de manière échelonnée 
sans autre retard indu.

5. Le responsable du traitement documente toute violation de données à caractère 
personnel, en indiquant les faits concernant la violation des données à caractère 
personnel, ses effets et les mesures prises pour y remédier. La documentation ainsi 
constituée permet à l'autorité de contrôle de vérifier le respect du présent article.

Vectra met en œuvre plusieurs techniques d'intelligence artificielle pour automatiser 
l'identification et la documentation des attaques et déterminer lesquelles, le cas 
échéant, doivent être signalées en vertu du RGPD. Les équipes de sécurité 
reçoivent des explications concises pour chaque détection, indiquant notamment 
les déclencheurs possibles, les causes fondamentales, l'impact sur les activités et 
les étapes à vérifier.

 Fonctionnalités de Vectra utiles aux équipes de sécurité :

• Affichage des informations de détection via un tableau de bord épuré qui priorise les 
hôtes compromis représentant le risque le plus élevé, les modifications du score de 
risque et de certitude d'un hôte, et les ressources critiques présentant des signes 
de compromission

• Possibilité pour les équipes de sécurité de partager facilement ces mêmes 
informations à la demande ou selon un calendrier défini à l'aide du moteur de 
génération de rapports hautement personnalisable de Vectra

• Vectra Threat Certainty Index™, qui déclenche l'envoi de notifications en temps réel 
permettant aux équipes de sécurité de savoir instantanément quels hôtes du réseau 
manifestant des indicateurs d'attaque présentent le plus gros risque avec le degré 
de certitude le plus élevé 

• Aide au signalement et à la notification rapides des violations de données à caractère 
personnel grâce à l'identification des détections d'exfiltration de données et à la 
collecte de preuves liées aux tentatives de violation de données

Vectra prend également en charge les fonctionnalités d'intervention et de 
correction suivantes :

• Alertes en temps réel via e-mail, syslog ou d'autres outils intégrés par le biais 
d'une API REST

• Point de départ précorrélé pour les investigations numériques au sein des systèmes 
SIEM et des outils d'investigation numérique 

• Mise en œuvre des règles d'intervention dynamiques ou déclenchement automatique 
d'une intervention à partir des solutions d'orchestration et de mise en œuvre de la 
sécurité existantes

Article 35 : Analyse d'impact relative à la protection des données

1. Lorsqu'un type de traitement, en particulier par le recours à de nouvelles technologies, 
et compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, 
est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes 
physiques, le responsable du traitement effectue, avant le traitement, une analyse 
de l'impact des opérations de traitement envisagées sur la protection des données 
à caractère personnel.

Une seule et même analyse peut porter sur un ensemble d'opérations de 
traitement similaires qui présentent des risques élevés similaires.

[…]

7. L'analyse contient au moins :

A. une description systématique des opérations de traitement envisagées et des 
finalités du traitement, y compris, le cas échéant, l'intérêt légitime poursuivi par 
le responsable du traitement ;

B. une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité des opérations de 
traitement au regard des finalités ;

C. une évaluation des risques pour les droits et libertés des personnes concernées 
conformément au paragraphe 1 ; 

D. les mesures envisagées pour faire face aux risques, y compris les garanties, 
mesures et mécanismes de sécurité visant à assurer la protection des données 
à caractère personnel et à apporter la preuve du respect du présent règlement, 
compte tenu des droits et des intérêts légitimes des personnes concernées et 
des autres personnes affectées.

8. Le respect, par les responsables du traitement ou sous-traitants concernés, de 
codes de conduite approuvés visés à l'article 40 est dûment pris en compte lors 
de l'évaluation de l'impact des opérations de traitement effectuées par lesdits 
responsables du traitement ou sous-traitants, en particulier aux fins d'une analyse 
d'impact relative à la protection des données.

[…]

11.  Si nécessaire, le responsable du traitement procède à un examen afin d’évaluer 
si le traitement est effectué conformément à l’analyse d’impact relative à la 
protection des données, au moins quand il se produit une modification du risque 
présenté par les opérations de traitement.Vectra surveille en permanence les 
communications entre les applications, les outils et les systèmes. Lorsque de 
nouvelles technologies ou plates-formes sont connectées au réseau, elles sont 
immédiatement surveillées par Vectra afin d'y déceler les signes d'une attaque.

Par ailleurs, Vectra fournit des informations en temps réel sur le traitement inapproprié 
des données et les erreurs de configuration système susceptibles de favoriser 
l'exposition de données ou d'engendrer un risque de violation des données.

Vectra contribue à la capacité d'une entreprise d'effectuer une analyse d'impact 
globale en fournissant les preuves de comportements suspects et de menaces réelles 
à l'intérieur du réseau qui sont associés à la manipulation et à la perte de données, 
ainsi que les preuves de comportements précurseurs d'une attaque.
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Protection des données à caractère 
personnel avec Vectra 

L'application uniforme du RGPD dans tous les États membres de 

l'UE devrait faciliter la mise en œuvre de dispositifs de protection 

des données et de procédures de notification des violations 

conformes. Il est cependant essentiel de disposer des outils et 

technologies appropriés.

Malheureusement, la détection et la neutralisation des cyberattaques 

prennent souvent un temps considérable. D'après le rapport 

M-Trends 2016, il faut en moyenne 146 jours pour détecter une 

violation de sécurité. Le rapport indique en outre que 53 % des 

violations sont identifiées par un tiers et non par l'entreprise victime.

La plate-forme de cybersécurité Vectra réduit la durée du processus 

d'identification et de neutralisation des menaces à quelques 

minutes, plutôt qu'à plusieurs jours ou semaines. Reposant sur 

l'intelligence artificielle, la plate-forme de détection automatisée des 

menaces Vectra identifie proactivement les menaces en temps réel.

En automatisant les tâches à fort coefficient de main d'œuvre 

généralement dévolues aux analystes en cybersécurité de niveau 1 

et aux équipes d'intervention sur incidents, Vectra réduit le temps 

consacré aux investigations sur les menaces, parfois à hauteur de 

90 % : cela permet aux équipes de sécurité de se concentrer sur 

la prévention et la réduction des risques de fuites de données.

Efficace et économique, la plate-forme Vectra offre aux équipes 

de sécurité informatique une visibilité en temps réel sur l'ensemble 

du trafic réseau, identifie les menaces dissimulées et inconnues, 

et facilite la contextualisation des événements de sécurité.

En permettant aux équipes de cybersécurité d'identifier les attaques 

et d'intervenir dans les toutes premières phases, bien avant qu'une 

violation de données ne survienne, Vectra réduit considérablement 

le risque de compromissions nécessitant un signalement en vertu 

du RGPD.

De même, les fonctionnalités de détection et d'alerte de Vectra 

contribuent à l'analyse et participent d'une architecture de 

cybersécurité technique appropriée, conforme aux exigences 

du RGPD.

https://www.fireeye.com/current-threats/annual-threat-report/mtrends.html
https://www.fireeye.com/current-threats/annual-threat-report/mtrends.html



