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Préface
L’arrivée du cloud dans les cabinets d’expertise-comptable change
considérablement les pratiques professionnelles : la production peut se
faire de manière plus collaborative, plus itinérante, plus souple. La
relation client s’en trouve bouleversée : en créant les conditions de
l’interactivité, la production devient une co-production avec le client.
La contrepartie de ces avantages est la perte de contrôle du cabinet sur
ses données. Bien que les problématiques d’accessibilité et de
conservation des données aient toujours existé, qu’elles soient sur papier
ou sur disque dur, elle est plus prégnante sur le cloud. En effet, les
données sont entre les mains des fournisseurs de solutions cloud, et les
opérations ne peuvent être exécutées de manière autonome par le
cabinet. C’est pourquoi il est indispensable de minimiser la perte de
contrôle du cabinet vis à vis de ses données en exigeant des fournisseurs
des garanties en termes de liberté, d’autonomie, d’indépendance et de
sécurité.
Face à l’asymétrie d’information entre cabinets et éditeurs, il était du
devoir de l’institution d’apporter aux cabinets une plus grande maîtrise
des enjeux techniques et économiques du cloud, de leur permettre de se
poser les bonnes questions, d’avoir en tête les points de vigilance au
moment de la signature du contrat.
Ainsi, conformément aux engagements de la mandature, le Conseil
supérieur met à disposition des consœurs et confrères un guide pratique
sur le cloud, spécifique à la profession. Il a aussi proposé aux fournisseurs
cloud de signer une charte d’engagement de bonnes pratiques vis-à-vis des
professionnels de l’expertise-comptable. Elle vous permettra d’identifier
les éditeurs qui souhaitent s’engager, en toute transparence, pour garantir
l’indépendance des cabinets. Elle permettra également de structurer
l’ensemble des questions stratégiques à se poser et à poser aux
fournisseurs, dans le cadre d’une négociation d’un contrat de fourniture de
cloud. Cette charte apportera, je l’espère, la sérénité dont les cabinets
ont besoin pour assurer une dématérialisation totale et sécurisée de leur
production.

Michel BOHDANOWICZ
Responsable du groupe de travail cloud
du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables
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Introduction
Que ce soit dans les médias, dans le discours de vos fournisseurs, dans
votre usage professionnel ou personnel, le Cloud computing est partout.
Évolution ou révolution ? Technologie, usage ou modèle économique ? Une
grande confusion règne quand il faut définir et expliquer ce qu’est le
cloud.
L’objectif de ce guide est tout d’abord d’expliquer ce qu’est le Cloud
computing, ses avantages et ses risques, les usages et les bonnes pratiques
pour un cabinet d’expertise-comptable. Comprendre les offres des
fournisseurs, vérifier la conformité, anticiper les risques… autant de
challenges auxquels sont confrontés aujourd’hui tous les métiers face au
cloud.
Au final, il permettra à chacun de dresser une check-list des
recommandations et des points d’alertes à surveiller, et de sélectionner
les offres du marché adaptées à son activité.
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Les concepts fondamentaux du cloud

Il existe quantité de définitions du Cloud computing, ou informatique en
nuage. Les experts aiment à débattre sur le sujet. Voici la définition la
plus communément admise, celle du National Institute of Standards and
Technology (NIST), organisme rattaché au gouvernement fédéral
américain :
« Le Cloud computing est l'accès via un réseau de
télécommunications, à la demande et en libre-service, à
des ressources informatiques partagées configurables. Il
s'agit donc d'une dématérialisation de l'infrastructure
informatique. »

Il faut garder à l’esprit que le Cloud computing n’est pas qu’un concept
technologique, c’est aussi et surtout un modèle économique. Pour
compléter cette définition « officielle », voici trois définitions vues sous
l’angle de l’usage, de la technologie et du modèle économique et qui
permettront de se faire une idée plus globale :


du point de vue de l’usage, le cloud est un ensemble de ressources
informatiques
distantes
(stockage,
applications,
serveurs…)
accessibles via Internet. Avec le cloud, on consomme de
l’informatique. L’informatique devient une commodité ;



du point de vue technologique, le cloud est un espace virtuel réparti
sur plusieurs sites et résistant aux pannes. Ce système hébergé chez un
fournisseur est constitué d’une infrastructure, d’une plateforme
applicative et/ou de logiciels à la demande, exposés sous forme de
services ;



du point de vue économique, le cloud est un modèle de services. Le
client souscrit à un service par abonnement. Le service est extensible
selon les besoins et facturé à la consommation. On passe d’un modèle
fondé sur l’immobilisation des capitaux à un modèle de coûts
d’exploitation.

Guide pratique sur le bon usage du cloud computing
par les cabinets d'expertise comptable © CSOEC  Edition 2014

12

2

Collection des études institutionnelles

Historique du cloud
2.1 Usage
2.1.1 Le cloud, l’électricité du XXIe siècle

Lorsque l’électricité arrive au début du XXe siècle dans les usines, elle
ouvre une nouvelle ère dans la révolution industrielle. Désormais, l’énergie
n’est plus produite sur place par d’imposantes machines à vapeur, mais
acquise auprès d’un fournisseur distant à travers un réseau d’alimentation.
Aujourd’hui, le carburant de l’industrie est l’information.
L’informatique régit tous les secteurs de l’économie : la finance, la
défense, l’administration, la santé, la vie quotidienne… L’arrivée
d’Internet a redéfini les rapports entre les gouvernements, les entreprises
et les individus. La révolution numérique a créé de nouveaux usages, de
nouvelles opportunités… L’avènement du Cloud computing est un
phénomène similaire à l’arrivée de l’électricité. Les entreprises n’ont plus
besoin de produire sur place leur énergie informatique, elle est disponible
via Internet. L’informatique devient une commodité.

2.2 Technologie
2.2.1 D’où vient le terme cloud ?
Depuis que les réseaux informatiques existent, on a toujours représenté
dans les diagrammes l’Internet public sous forme d’un nuage. Dans un
réseau d’entreprise, on sait toujours d’où part l’information, par où elle
passe et où elle arrive. Sur Internet, les machines ont des adresses
dynamiques, c’est-à-dire souvent imprévisibles, l’information fait en
général le tour du monde sans que l’on puisse prédire à l’avance quel
chemin elle va prendre et elle arrive à coup sûr à destination sans que l’on
sache exactement l’adresse physique du destinataire. C’est pour simplifier
la représentation de ce routage dynamique, pour masquer sa complexité
qu’on utilise une représentation nébuleuse, le nuage.

Guide pratique sur le bon usage du cloud computing
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Ainsi, pour représenter trois sites distants reliés par Internet, on utilise le
schéma suivant :

Le terme cloud est ainsi né et il est devenu progressivement synonyme
d’Internet. Le terme Cloud computing est apparu pour la première fois en
1996 chez le constructeur d’ordinateurs Compaq.

2.2.2 De l’ASP au SaaS
Vers la fin des années 90, des hébergeurs Web commencent à proposer des
applications sous forme de services, hébergées dans leurs locaux et
utilisables à distance à travers un navigateur Web ou une application
cliente, en mode locatif : les applications ASP (Application Service
Provider) font leur apparition. Chaque fournisseur ASP gère ses propres
serveurs et fournit des applications utilisant des technologies propres, peu
ou pas interopérables avec les autres services ASP.
Arrivent alors sur le marché de grands acteurs comme Amazon, Google,
Salesforce,… qui proposent de véritables plateformes sur lesquelles les
éditeurs d’applications vont s’appuyer.
Salesforce.com lance en 1999 un service hébergé de gestion de la relation
client (CRM, Customer Relationship Manager) que l’on considère comme
l’apparition du SaaS (Software as a Service), et qui deviendra
Guide pratique sur le bon usage du cloud computing
par les cabinets d'expertise comptable © CSOEC  Edition 2014
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emblématique de ce type de service. Le terme SaaS remplace
progressivement celui d’ASP. Les concepts sont très proches, mais le SaaS
se distingue de l’ASP sur quelques points :


en général, les ASP hébergent et gèrent des applications tierces, alors
que les fournisseurs SaaS développent leurs propres applications ;



de nombreux ASP proposent encore des applications en mode clientserveur qui nécessitent l’installation d’un logiciel sur le poste client,
les solutions SaaS ne nécessitent qu’un navigateur Web ;



alors que la plupart des ASP maintiennent une instance séparée de
l’application pour chaque client (une exécution en mémoire par
client), les solutions SaaS utilisent une architecture multi-tenant
(exécution mutualisée pour tous les clients), le contexte et les données
restent spécifiques à chaque client.



À partir de 2009, les éditeurs de logiciels traditionnels rejoignent le train du
SaaS : IBM, Microsoft, HP, SAGE, SAP, Oracle, Cegid, Sage…

2.2.3 Une évolution des technologies
D’un point de vue technologique, le Cloud computing n’est pas une
révolution comme voudraient-nous le faire croire la plupart des acteurs,
mais une évolution naturelle, la combinaison et l’aboutissement de
différentes technologies : l’architecture client-serveur, les techniques de
virtualisation, les standards d’Internet, la dématérialisation.
2.2.3.1 Les technologies Internet
Au milieu des années 90, Internet se démocratise auprès des particuliers et
des entreprises. Les entreprises y voient l’occasion d’unifier les interfaces
utilisateurs de leurs applications en utilisant les langages du Web (HTML,
CSS, JavaScript). Elles standardisent également leur architecture réseau en
s’appuyant sur les technologies Internet (TCP/IP, URL….). Aujourd’hui, le
cloud expose ses services sur Internet. Ces services sont accessibles à
travers un navigateur web en tapant leurs adresses URL.
2.2.3.2 L’architecture client-serveur
L’architecture client-serveur décrit l’organisation d’un réseau. Elle
s’organise autour d’un ou plusieurs serveurs qui délivrent des services
d’applications, de bases de données et de présentation à travers le réseau.
Les clients accèdent aux applications à travers une application cliente ou
un navigateur Web, on les appelle des clients riches. L’exemple le plus
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connu d’architecture client-serveur est le Web lui-même, ou encore
l’email.

Exemple d’architecture Client-Serveur [Source : Wikipedia]

Aujourd’hui, le Cloud computing repose sur cette architecture, à la
différence qu’ici, les serveurs sont virtualisés.
2.2.3.3 L’architecture de services
Le service, au sens logiciel, est un composant logiciel qui délivre une
fonctionnalité et qui possède certaines caractéristiques :


granularité large (délivre une fonctionnalité large intégrant un
ensemble d’opérations) ;



couplage faible (peu dépendant du contexte ou d’autres services) ;



communication aisée avec les autres services, à travers une interface
via des messages.

Pour assurer l’interopérabilité des différents logiciels en entreprise et
inter-entreprises, il est nécessaire de mettre en place une architecture
orientée services (SOA, Service Oriented Architecture).


On peut faire une analogie avec le fonctionnement d’une entreprise avec ses
services (Achats, Ventes, Comptabilité…), le service Achats de l’entreprise A
peut par exemple dialoguer avec le service Ventes de l’entreprise B.

Une déclinaison du service est le Service Web qui utilise les technologies
du Web. Par exemple lorsqu’un site d’e-commerce utilise un système de
paiement tiers ou envoie un ordre de livraison à un transporteur, il utilise
des services Web.

Guide pratique sur le bon usage du cloud computing
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Architecture des Services Web [Source : W3C]

L’architecture SOA a connu son heure de gloire puis est un peu tombé dans
l’oubli. Le Cloud computing s’inspire largement de cette architecture et la
remet au goût du jour en la virtualisant.
2.2.3.4 La virtualisation
La virtualisation est l’un des fondements du Cloud computing.
Elle consiste à recréer sur une machine hôte un environnement complet
matériel ou logiciel de manière totalement virtuelle, c’est-à-dire
logicielle. C’est une technique ancienne puisque déjà en 1979 les
mainframes IBM étaient capables de virtualiser leur système d’exploitation
et faire tourner ainsi plusieurs machines virtuelles (VM, Virtual Machine)
dans la même machine physique.
Par la suite, la virtualisation de système d’exploitation arrive sur les
micro-ordinateurs, avec la possibilité par exemple de faire tourner
Windows sur un Mac et vice-versa (avec VirtualPC, Parallels…).
Plus récemment, la virtualisation de serveurs permet de faire tourner
dans un même serveur physique plusieurs serveurs virtuels avec des
systèmes d’exploitation différents et des applications spécifiques à chaque
système d’exploitation.
Guide pratique sur le bon usage du cloud computing
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Les entreprises ont commencé à utiliser la virtualisation de serveurs pour
optimiser leur site informatique et proposer avec le même matériel des
services supplémentaires à moindre coût. Puis ces entreprises ont
commencé à proposer à l’extérieur leur surplus de ressources
informatiques, devenant de ce fait des hébergeurs de services.


C’est ainsi que le site d’e-commerce Amazon, ayant largement
optimisé ses centres de données au point d’en utiliser que 10 % de ses
capacités en temps normal, décident de revendre ses surplus et lance
en 2006 Amazon Web services (AWS). Le premier grand service de
cloud public est alors né.

2.2.3.5 La dématérialisation
L’informatisation des entreprises conduit inexorablement vers la
dématérialisation, c’est-à-dire le remplacement des supports physiques
d’informations par des supports numériques : l’email a supplanté le fax,
l’EDI a remplacé les échanges de documents papier, l’envoi de fichiers via
Internet s’est substitué à l’envoi de disquettes ou CD-Rom.
L’année 2012 marque un tournant dans la dématérialisation en France, les
administrations sont en mesure de recevoir des factures dématérialisées.
Le plan France numérique 2020 prévoit que « le papier devra être
définitivement abandonné et l'intégralité des démarches administratives
devront être dématérialisées. »
Pour le cabinet, le Cloud computing est une dématérialisation de l’informatique.

2.2.4 Economie
2.2.4.1 Vers une économie de services
L’économie industrielle, basée sur la production et la consommation de
biens, traverse une crise. Les économistes le constatent, nous vivons une
phase de mutation où nous passons « d’une économie industrielle à une
économie de services dématérialisée mondialisée ultra-connectée »1. Des
phénomènes comme l’économie du partage, favorisée par la récession et
facilitée par Internet, remet en cause la valeur de la possession au profit
de la valeur de l’usage. On préfère aujourd’hui louer une voiture le jour où
l’on en a besoin, plutôt que de la posséder en permanence, l’assurer,
l’entretenir, la garer… pour ne l’utiliser que quelques jours par an.
1 LesEchos.fr, « Mutation économique : d’une économie industrielle à une économie de services
dématérialisée mondialisée ultra-connectée », (www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-96979mutation-economique-dune-economie-industrielle-a-une-economie-de-services-dematerialiseemondialisee-ultra-connectee-1004178.php) 2014.
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Pour les entreprises, la problématique est la même avec l’informatique.
Plutôt que d’investir dans un site informatique avec ses machines et ses
techniciens pour l’entretenir, pourquoi ne pas consommer de
l’informatique à travers le cloud ?
Le cloud est un service auquel on souscrit par abonnement, extensible en
fonction des besoins et facturé à la consommation.
C’est tout l’enjeu économique du Cloud computing : passer d’un modèle
fondé sur l’immobilisation de capitaux (CAPEX) à un modèle de coûts
d’exploitation (OPEX) basé sur l’utilisation. On transforme ainsi des coûts
fixes d'investissements en coûts variables de consommation.

3

Les architectures du cloud

Comme tout nouveau domaine technologique, le Cloud computing arrive
avec son jargon, son lot de concepts et de définitions : SaaS, PaaS, IaaS,
clouds public/privé/hybride/communautaire, serveur virtuel, architecture
multi-tenant, résilience… Des termes qu’il est important de comprendre si
l’on veut dialoguer avec des prestataires.

3.1 Les modèles de services : IaaS, PaaS, SaaS
Le Cloud computing se définit tout d’abord selon le niveau de services pris
en charge (ou niveau d’usage vu du côté utilisateur) : IaaS, PaaS, SaaS.
Typiquement un système informatique se décompose en couches de
services :


tout en bas, on trouve le socle d’infrastructure matérielle : réseaux,
stockage, serveurs, puis



une couche de virtualisation qui optimise l’infrastructure ;



le système d’exploitation qui interface le matériel avec le logiciel ;



les couches de middleware (logiciels intermédiaires entre le système
d’exploitation et les applications) : bases de données, intégration,
etc. ;



les runtimes (modules d’exécution pour les applications) ;
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et par-dessus de tout, les applications avec leurs données applicatives.

Dans un modèle classique d’informatique sur site, (encore appelé On
premise), l’entreprise met en œuvre et gère tous les services.
Le Cloud computing peut prendre en charge certains de ces services. Selon
le niveau de services pris en charge, on distingue trois modèles de
services, qui définissent ainsi la répartition des responsabilités : ce que le
fournisseur de cloud prend en charge et ce que l’entreprise utilisatrice
doit gérer de son côté.

Les modèles de services

3.1.1 Le cloud d’infrastructure ou IaaS
Dans le modèle IaaS (Infrastructure as a Service), le fournisseur de cloud
héberge toute la partie infrastructure : réseau, stockage, serveur et
virtualisation.
Le cabinet dispose alors d’un datacenter virtualisé prêt à l’emploi sur
lequel il peut installer le système d’exploitation et la plateforme
d’exécution de son choix (les logiciels serveurs, bases de données,
plateformes de développement, applications spécifiques…)
Ce modèle offre un maximum de liberté. L’unité de consommation de base
est la machine virtuelle et la facturation s’effectue en fonction du temps
d’utilisation et de la consommation réseau et stockage. C’est donc un
cloud de bas niveau, destiné aux professionnels de l’informatique, aux
éditeurs de logiciels, aux directions des systèmes d’information.

Guide pratique sur le bon usage du cloud computing
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Parmi les grands fournisseurs d’IaaS on trouve Amazon, Rackspace ou
OVH et Numergy en France par exemple.

3.1.2 Le cloud de plateforme ou PaaS
Dans le modèle PaaS (Platform as a Service), le fournisseur de cloud prend
en charge, en plus de la partie infrastructure de l’IaaS, toute la partie
middleware : système d’exploitation, bases de données, environnement de
développement. Le cabinet dispose alors d’une plateforme complète
d’exécution sur laquelle il peut gérer ses propres applications. C’est un
cloud destiné avant tout aux développeurs d’applications.


Sur le marché du PaaS, on trouve des acteurs comme Salesforce
force.com, Microsoft Azure, Google App Engine ou OVH en France…

3.1.3 Le cloud d’application SaaS
C’est le modèle le plus connu et le plus répandu. Dans le modèle SaaS, le
fournisseur de cloud prend tout en charge, depuis l’infrastructure jusqu’à
l’application finale. Le cabinet ne gère plus rien. Elle se contente
d’accéder à l’application via un navigateur web et paye pour consommer le
service à la demande.
Dans ce modèle, le cabinet n’a plus à se soucier des mises à jour
logicielles, elles sont assurées par le fournisseur. En revanche, il n’a aucun
moyen de contrôle sur les fonctionnalités de son application, et aucune
visibilité sur la localisation de ses données. Il s’en remet complètement au
fournisseur de cloud.
Cette offre de cloud s’adresse aux directions opérationnelles et générales
des entreprises, et d’une manière générale à tous les utilisateurs finaux
(PME, indépendants, startups, individus…). Elle concerne donc directement
les cabinets d’expertise comptable, qu’il s’exerce en libéral ou en
association. Sont concernées les progiciels « métiers » (finance,
comptabilité, paie….) ainsi que toutes applications de gestion pour PME
(bureautique, CRM, ERP…).


Aujourd’hui la plupart des grands éditeurs de logiciels classiques ont passé
leurs offres pour entreprises en mode SaaS : Microsoft, Cegid, Sage…
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3.2 Autres services
Pour être exhaustif, mentionnons également d’autres types de services
cloud que l’on peut trouver :


BPaaS : le Business Process as a Service consiste à externaliser un
processus métier habituellement géré par un logiciel de BPM (Business
Process Management) ;



DaaS : le Desktop as a Service, le « bureau en tant que service » ou
« bureau virtuel hébergé » est l’externalisation d’un environnement de
travail standardisé. Quelque que soit le terminal utilisé, l’utilisateur
retrouve son bureau, avec ses applications d’entreprise ;



NaaS : le Network as a Service correspond à la fourniture de services
réseaux, suivant le concept de Software Defined Networking (SDN),
une nouvelle manière de gérer les réseaux de lanière logicielle ;



STaaS : le Storage as a Service, ou stockage en tant que service, ou
stockage en ligne, correspond au stockage de fichiers chez des
hébergeurs. Ce sont des services grand public très populaires tels que
DropBox, Google Drive, iCloud, OneDrive…. Les professionnels pourront
se diriger vers des offres telles que Amazon S3, Box.net, Hubic,
Cloudwatt,…



les services marketing des fournisseurs de manquent pas d’imagination
et sont prêts à inventer toutes sortes de nouveaux acronymes utilisant
le suffixe « as a Service » : Backend as a Service, Logging as a Service,
Security as a Service, IT as a Service, API as a Service, Mobility as a
Service, IoT as a Service… Nous n’avons pas fini d’en entendre parler.

A RETENIR : Dans le cadre de votre activité de cabinet comptable, vous aurez
principalement à faire à des applications en mode SaaS.
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Les différents types de cloud

Après avoir vu les différents modèles de cloud en fonction du niveau de
services pris en charge, nous allons voir comment les clouds sont classés en
fonction de leur déploiement : sont-ils hébergés dans l’entreprise ou chez
le fournisseur ? Sont-ils accessibles en privé ou en public ?

4.1 Les typologies de cloud : interne/externe,
privé/public
Le CIGREF (Club Informatique des Grandes Entreprises Françaises) propose
une définition du cloud :


un cloud est toujours un espace virtuel ;



il contient des informations qui sont fragmentées ;



les fragments sont toujours dupliqués et répartis dans cet espace
virtuel, lequel peut être sur un ou plusieurs supports physiques ;



il possède un programme de restitution permettant de reconstituer
l’information.

Ces propriétés permettent de définir quatre typologies de cloud, suivant
que :


la gestion du cloud est interne à l’entreprise ou externalisée chez un
fournisseur ;



son usage est privé (réservé à l’entreprise) ou public (ouvert au grand
public ou à une autre organisation externe à l’entreprise).
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Ces quatre typologies se positionnent ainsi dans une matrice :

Typologie des clouds (source CIGREF)

4.1.1 Type 1 : le cloud géré en interne et à usage privé
Il s’agit de mette en place un service informatique interne à l’entreprise
utilisant des technologies du cloud, c’est-à-dire essentiellement de la
virtualisation de serveurs. L’entreprise garde la maîtrise sur la
confidentialité de ses données comme dans une infrastructure classique.
La virtualisation, la mutualisation des ressources permet de faire des
économies d’exploitation et d’apporter de l’agilité et de la souplesse pour
la mise en place des applications d’entreprise. Ce type d’informatique
« cloudifiée » se justifie pour des organisations de grande taille.

4.1.2 Type 2 : le cloud géré en externe et à usage
privé, communément appelé « cloud privé »
Certains fournisseurs proposent des solutions métiers clés en main qui
reposent la plupart du temps, et plus ou moins explicitement, sur une
infrastructure de type cloud. Ces solutions intégrées sont hébergées sur
l’infrastructure du fournisseur, en accès privé pour l’entreprise cliente via
un réseau sécurisé de type VPN. L’usage de ces infrastructures reste
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partagé entre plusieurs entreprises clientes, mais de manière limitée.
C’est ce que les fournisseurs qualifient souvent de « cloud privé ».
Pour des organisations qui ont des besoins communs, le cloud peut
apporter une réponse mutualisée avec le cloud communautaire, une
déclinaison du cloud privé.


On peut citer par exemple Amadeus pour le traitement des
réservations de voyage.

4.1.3 Type 3 : le cloud géré en interne et à usage
ouvert
Il s’agit d’une typologie inverse à la précédente, l’entreprise héberge ellemême son infrastructure de cloud et offre des services en externe à des
clients. C’est le cas par exemple des GIE. Un cabinet d’expertise
comptable qui aurait mis en place son propre cloud en interne pourrait
également ouvrir des services pour ses clients afin que ces derniers
puissent transmettre des pièces comptables dématérialisées.
Comme pour la typologie de type 1, seules les entreprises de grande taille
peuvent justifier la mise en place d’une infrastructure cloud en interne.

4.1.4 Type 4 : le cloud géré en externe et à usage
ouvert, communément appelé « cloud public »
Dans ce type de cloud, souvent nommé cloud public, les services sont
hébergés chez le fournisseur de cloud et sont accessibles en ligne sur
Internet par des individus ou des entreprises. Il s’agit en général de
services d’applications Web ou de stockage destinés au grand public.


On trouve par exemple des services de messagerie électronique de
type Gmail, des suites bureautiques telles que Office 365 ou Google
Docs.

Les données sont gérées par le fournisseur de cloud, sans visibilité pour le
client sur les modalités de conservation de celles-ci : elles peuvent être
stockées aussi bien sur les serveurs du fournisseur lui-même, que chez l’un
de ses sous-traitants. Ces infrastructures sont par ailleurs bien souvent
réparties sur des sites implantés dans différents pays, rendant peu
prédictible la localisation des données de l’utilisateur. Ce qui peut être
rédhibitoire pour la gestion de données dont la géolocalisation est
primordiale (par exemple les données à caractère personnel d’une
entreprise). Dans ce cas, le choix d’un cloud public localisé en France
(Clouds souverains, opérateurs de cloud français) s’impose.
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Les données stockées sur les cloud publics peuvent, dans la plupart des
cas, bénéficier d’un statut « privé », mais la robustesse de la protection
reste limitée le plus souvent à celle d’un mot de passe. Le fournisseur
s’engage sur la disponibilité de l’accès aux données et moins sur la
protection de cet accès. Une entreprise peut par exemple fournir à ses
collaborateurs une messagerie électronique s’appuyant sur l’infrastructure
Gmail, aux couleurs de l’entreprise, accessible sur le web par un simple
identifiant/mot de passe.
Les fournisseurs de cloud public proposent également aux entreprises des
applications davantage spécialisées, allant de la gestion des forces de
ventes à l’ERP en ligne. Ce type d’offres peut disposer d’une protection de
l’accès aux données plus élaborée que le simple statut « privé » évoqué cidessus.


Selon Synergy Research, Amazon Web Services domine le cloud public avec
46 % du marché au quatrième trimestre 2013. IBM, numéro deux sur ce
segment, reste neuf fois plus petit avec une part de seulement 5 %.

4.2 Les modèles de déploiement du cloud : public,
privé, communautaire, hybride
La classification des clouds par le CIGREF se veut précise et fonctionnelle.
Pour sa part, le marché du cloud définit des types de cloud en fonction des
offres commerciales. On parle ici de clouds publics, privés,
communautaires et hybrides, selon que l’offre est déployée dans
l’entreprise ou hébergée chez le fournisseur.


On retrouvera certains éléments de la classification du CIGREF.

4.2.1 Le cloud privé
On parle de cloud privé lorsque l’entreprise dispose de sa propre
infrastructure cloud. Ce cloud peut être géré en interne par l’entreprise ou
hébergé chez un fournisseur. Dans ce dernier cas, l’infrastructure est
entièrement dédiée à l’entreprise et n’est accessible que via des réseaux
sécurisés de type VPN.
Le cloud privé convient aux grandes entreprises qui ont besoin de criticité
et de sécurité des données.

Guide pratique sur le bon usage du cloud computing
par les cabinets d'expertise comptable © CSOEC  Edition 2014

26

Collection des études institutionnelles

4.2.2 Le cloud public
Le cloud public est une infrastructure hébergée chez un fournisseur et
dont les ressources mutualisées sont accessibles à plusieurs entreprises ou
au grand public via Internet. Le cloud public convient aux entreprises qui
veulent fournir un service ou une application web à un large public. C’est
le modèle le plus couramment utilisé par les éditeurs de solutions de
gestion.

4.2.3 Le cloud communautaire
Le cloud communautaire est une infrastructure partagée par plusieurs
organisations qui ont des intérêts communs comme par exemple des
exigences de sécurité, de conformité. Ce cloud peut être géré par les
organisations elles-mêmes ou par un fournisseur tiers.

4.2.4 Le cloud hybride
Le cloud hybride est une structure mixte qui combine les ressources
internes d’un cloud privé et les ressources externes d’un cloud public. Une
entreprise qui utilise un cloud hybride peut par exemple utiliser les
ressources en interne en temps normal, et basculer ponctuellement et de
manière transparente sur un cloud public lors de pics d’activité.
A RETENIR : Dans le cadre de votre activité de cabinet comptable, vous aurez
communément à faire à du cloud public.
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Une nouvelle vision de la production du cabinet
1.1 Les atouts du cloud en matière d’organisation et
de production

En cette période de crise, les cabinets cherchent des solutions pour
réduire leurs coûts et accroître leur compétitivité. Le cloud n’est plus un
simple moyen de passer du Capex à l’Opex, mais bien un outil stratégique
au service de la croissance. 30 % des entreprises y recourent comme
soutien à un changement de business model2. Voici les avantages en
termes d’usage, de productivité, et de sécurité pour les cabinets
d’expertise comptable :


la flexibilité : l’élasticité du cloud permet de répondre rapidement
aux besoins du cabinet, que ce soit en périodes chargées
(occasionnelles, saisonnières ou structurelles) ou en baisse d’activité.
La profession comptable connaît un pic d’activité en période de bilans
et en période fiscale, et le cloud peut accompagner ces variations en
fournissant les ressources nécessaires au bon moment ;

Selon le rapport de PAC (Pierre Audoin Consultants) sur l’état du cloud en France
en juin 20143, le besoin en flexibilité reste la première raison du passage au cloud
(63 %), devant la volonté de réduire les coûts (56 %) et le développement de
produits, solutions ou démarches innovants (41 %).


pour les petites structures ne disposant pas ou peu de compétences
informatiques en interne, le cloud leur permet l’accès à des services
jusque-là inaccessibles techniquement et financièrement. Les
indépendants et les professions libérales se retrouvent à pied d’égalité
avec les PME et les grandes entreprises quant à l’accès aux
fonctionnalités métier. Le cabinet n'achète plus un logiciel de
comptabilité mais une somme de services tels la liasse fiscale, la
traçabilité des factures électroniques ou encore la déclaration sociale
nominative. Des services que le cabinet pourra faire évoluer en
quelques clics, lorsqu’il verra sa taille croître ou encore qu'elle ouvrira
des filiales, etc. ;



l’accès à distance aux applications du cabinet, de n’importe où, à
n’importe quel moment, à partir de n’importe quel terminal, permet

2

CloudIndex.fr (http ://www.cloudindex.fr/content/tous-les-r %C3 %A9sultats)

3

op. cit. (http ://www.cloudindex.fr/content/tous-les-r %C3 %A9sultats)
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le travail en mobilité, le télétravail, les réunions virtuelles. Le travail
gagne en réactivité et en agilité ;


la simplification du parc informatique : des netbooks (ordinateurs
portables légers) ou des chromebooks (ordinateurs portables sans
système d’exploitation, juste un navigateur web) suffisent à se
connecter au cloud. C’est un gain de place sur les bureaux et moins de
maintenance informatique ;



le BYOD (Bring Your Own Device), une tendance qui touche toutes les
entreprises. L’accès à distance favorise l’utilisation d’appareils
personnels pour l’activité du cabinet. Le collaborateur peut être
amené à utiliser son propre ordinateur portable, sa tablette ou son
smartphone pour accéder aux applications de l’entreprise. Dans un
système d’information classique, chaque machine connectée au réseau
de l’entreprise doit être configurée avec des droits d’accès
spécifiques, des applications clientes, etc. Avec le cloud, plus besoin
de paramétrages, un navigateur Web suffit. Seule la sécurité de l’accès
aux applications est nécessaire ;



la formation réduite : l’accès au cloud se fait via un navigateur, le
service utilise en général des pages web avec une interface familière.
D’une manière générale, la formation aux nouvelles interfaces en est
facilitée ;



le cloud peut résoudre le problème de l’hébergement des données. Il
peut prendre en charge le stockage de données, les sauvegardes, le
coffre-fort numérique, l’archivage électronique. En cas de panne et de
reprise d’activité, la récupération des données se fait en général plus
rapidement avec un service cloud que dans une architecture
informatique classique ;



les mises à jour automatiques sont assurées par le cloud : patches de
sécurité, corrections de bugs, nouvelles fonctionnalités. Pour le
cabinet, c’est l’assurance de toujours travailler avec les outils les plus
fiables et les plus performants du moment ;



la collaboration interne : documents partagés, messageries classique
et instantanée, visioconférence, réseaux sociaux d’entreprise… ces
solutions particulièrement adaptées aux structures agiles sont en
général des solutions déjà cloud ;



la collaboration externe, c’est la collaboration étendue aux
partenaires et aux clients. Finis les échanges par mails, les dépôts de
dossiers… les pièces comptables peuvent être dématérialisées,
centralisées, synchronisées, accessibles en temps réel et de manière
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sécurisée. Les nouvelles plateformes de dématérialisation permettent
désormais de signer électroniquement les devis, les contrats, les
bulletins de paie…4 ;


en termes de ressources humaines, le cabinet peut embaucher de
nouveaux collaborateurs ou s’en séparer sans conséquences
opérationnelles. Il n’est plus besoin d'acheter de nouveaux matériels et
de nouvelles licences logicielles, créer un compte cloud se fait
instantanément et les nouveaux collaborateurs sont immédiatement
opérationnels. A l'inverse, pas d'actifs inutiles ou dévalorisés après des
départs, fermer un compte cloud est tout aussi rapide ;



l’innovation : le cabinet consacre moins de temps à gérer son
informatique. Il peut développer de nouveaux services plus
rapidement, il n’est plus tributaire de prestataires informatiques ;



l’externalisation de l’informatique permet de se décharger des
problèmes de sécurité et de disponibilité. Les datacenters des
services cloud sont protégés contre les intrusions, les malveillances,
les incendies et les catastrophes naturelles. L’hébergeur mutualise ses
dispositifs de sécurité, ce qui lui permet d’offrir un niveau de qualité
qu’un cabinet ne pourrait atteindre sans investissements
disproportionnés ;




Chaque année, 600 000 ordinateurs portables sont perdus dans les
aéroports américains, et parmi eux 53 % contenaient des informations
confidentielles de leur entreprise5. La perte d’informations peut avoir
de graves conséquences. Un risque qui n’existe pas avec le cloud
puisque les données sont hébergées chez le fournisseur.

respect de l’environnement : l’informatique externalisé dans le
cloud, c'est des machines en moins dans les locaux, moins d'espace
occupé, moins de consommation électrique, une empreinte carbone
plus réduite.


Selon une étude menée par Accenture et WSP Environment & Energy6,
le Cloud computing réduirait globalement l’empreinte carbone des
entreprises. Un datacenter, même s’il consomme énormément
d’énergie, en consomme moins que la somme des datacenters qu’il

4
FrenchWeb.fr, “3 start-ups française pour en finir avec les contrats papiers”, (http ://frenchweb.fr/3start-ups-francaises-pour-en-finir-avec-les-contrats-papiers/152488), 2014.
5

Ponemon.org, « New study reveals up to 12.000 laptop computers lost weekly and up to 600.000 lost
annually in U.S Airports”, (http ://www.ponemon.org/news-2/8), 2008.

6
Hup Presse Microsoft France, Microsoft.fr, « Le cloud Computing réduit l’empreinte carbone des
entreprises », (http ://www.microsoft.com/france/Hub-Presse/communiques-de-presse/fichecommunique.aspx ?eid=351f7348-d177-4224-a353-c6ffe98f0cbe), 2010.
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héberge virtuellement. Pour les petites structures, cela représente
même une diminution de 90 % de la consommation énergétique et de
l’empreinte carbone.

1.2 L’intérêt financier
Outre les avantages opérationnels en termes de flexibilité, d’agilité et de
sécurité, le passage au cloud apporte son lot d’avantages économiques :


le Cloud computing transforme les coûts fixes d'investissements en
coûts variables de consommation établis en fonction des besoins du
cabinet. C’est le passage d’un modèle fondé sur l’immobilisation de
capitaux (CAPEX) à un modèle de coûts d’exploitation (OPEX) basé sur
l’utilisation. Le cabinet a une meilleure prédictibilité sur les dépenses
grâce à l'abonnement mensuel ;



pas d'investissements de départ. Un jeune cabinet peut démarrer très
rapidement son activité. Un cabinet en pleine expansion peut utiliser
sa trésorerie pour booster le développement de son entreprise au lieu
de l'immobiliser dans des investissements informatiques ;



le Cloud computing est un moyen de financement, il permet le lissage
de l'investissement à travers les mensualités de l'abonnement ;



la gestion des coûts devient plus souple, l’affectation des coûts plus
claire grâce à la facturation à l'utilisation. Dans le cas d'une baisse
d'activité conjoncturelle ou saisonnière, le cabinet peut faire des
économies en réduisant l'utilisation d'une application ou d'un service
particulier, chose impossible dans un environnement informatique
traditionnel dans lequel les capitaux sont déjà investis. A l'inverse, en
cas de pic d'activité, il peut instantanément accroitre la capacité à
répondre à la demande et ainsi éviter de perdre des clients et du
chiffre d'affaires.

Supprimer les coûts de maintenance informatique, réduire la consommation
électrique, éviter les risques de perte de données, réduire les frais de formation
sont autant de postes sur lesquels le cabinet peut faire des économies.
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Les nouveaux services du cloud

Le Cloud computing ouvre une nouvelle ère dans l’usage de l’informatique
pour les entreprises et les individus. Voici quelques exemples qui montrent
l’étendue du champ d’applications du Cloud computing.
L’une des applications les plus anciennes de l’Internet est la messagerie.
Dès l’origine, elle préfigure ce que seront les applications cloud :
accessibles en ligne, depuis n’importe quelle machine. Le client de
messagerie accessible via un navigateur, le webmail, est sans doute une de
toutes premières applications typiquement cloud. Lancé en 2004, Gmail
est aujourd’hui le webmail le plus utilisé au monde.
Le cloud, c’est aussi du stockage en ligne : Dropbox, OneDrive
(anciennement SkyDrive), Google Drive, iCloud… sont parmi les services les
plus populaires au niveau mondial. Un bilan à valider chez soi, une lettre
de mission à rédiger en vacances… plus besoin de transporter des clés USB.
Ces services permettent de retrouver ses fichiers sur le web, à partir de
n’importe quelle machine.
Longtemps resté l’apanage des stations de travail PC et Mac, les suites
bureautiques telles que Microsoft Office ont fait les beaux jours de
l’industrie du logiciel. L’arrivée de Google a encore une fois changé la
donne en proposant Google Docs, une suite gratuite dans le cloud.
Microsoft a dû suivre et propose aujourd’hui ses applications dans le
nuage. Avec Office 365, l’éditeur étend son offre de bureautique pour les
entreprises et propose une messagerie, un service de webconférence et
une plateforme de collaboration, le tout en mode SaaS.
Avec l’avènement du Web 2.0, le web participatif est représentatif d’une
nouvelle génération d’applications : wikis, réseaux sociaux, solutions
collaboratives.


Les applications emblématiques s’appellent Facebook, Twitter,
Flickr… et sont toutes nativement cloud.

Désormais, les applications, même professionnelles, se doivent d’avoir une
composante sociale ou collaborative.

Pour les entreprises, le SaaS est désormais un grand pourvoyeur de
solutions
hébergées,
avec
Salesforce.com
comme
fournisseur
emblématique : paie, notes de frais, ressources humaines, gestion de la
relation client…
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Le cloud et les clients du cabinet

Les solutions de comptabilité, gestion et finances n’échappent pas à la
règle, et la plupart des éditeurs ont ou vont migrer leurs offres dans le
nuage.
De nouveaux fournisseurs ont vu le jour, surfant sur la vague cloud et
proposent, pour quelques dizaines d’euros par mois, de prendre en charge
la comptabilité des petites structures et des professions libérales. Le
service se présente comme un site web, facile à utiliser et aucune
installation n’est requise.
Attention cependant, bon nombre de ces sites ne sont que des services en ligne et
ne proposent pas les garanties de sécurité et de disponibilité des services cloud.

Dans les pages suivantes, sont présentées les bonnes questions à poser aux
fournisseurs.
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Les bonnes questions du cloud

Nous avons vu dans le chapitre précédent les nombreux avantages du
cloud, largement promus par les fournisseurs et relayés par la presse. Une
fois les discours marketing digérés, il est temps de se poser les bonnes
questions, celles qui fâchent.
Qu’on les appelle des inconvénients, des risques, des défis ou des points de
vigilance, ces questions sont souvent les mêmes : qu’en est-il de la
sécurité, de la confidentialité, de la réglementation, etc. ?
Les applications cloud présentent d’innombrables avantages : simples à
mettre en œuvre, souples et économiques à l’usage. Mais qu’en est-il des
données ? Nous l’avons vu, dans certains clouds, il est impossible de savoir
où sont stockées physiquement les données. Et pour certaines professions
comme les experts comptables qui manipulent des données confidentielles
et critiques pour les entreprises, cette idée même est inconcevable.
Voici donc les questions à se poser avant de souscrire à une offre cloud :


quels sont les traitements et les données susceptibles de migrer vers le
cloud ?



quels sont les risques à maîtriser ?
 non maîtrise des traitements, des normes, des technologies et de
la chaîne de sous-traitance mises en œuvre par le fournisseur ;
 interopérabilité : difficulté d’intégration avec l’existant ou avec
des standards ;
 réversibilité : dépendance technologique vis-à-vis du fournisseur ;
 disponibilité : non maîtrise du système d’information, manque de
visibilité sur les dysfonctionnements ;
 intégrité : perte ou destruction des données, altération des
données par erreur ou malveillance ;
 confidentialité : intrusion, usurpation d’identité, fuite de données,
non étanchéité entre les utilisateurs ;
 souveraineté : non maîtrise de la localisation des données ;
 législation : non-conformité réglementaire ;
 incapacité pour le client à répondre en temps et en heure aux
requêtes judiciaires ;
 perte de confidentialité et/ou de disponibilité des données pour le
cabinet suite à des réquisitions judiciaires imposées au
fournisseur ;
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destruction ineffective ou non sécurisée des données ;
durée de conservation au-delà des délais légaux de conservation ;
sauvegarde ineffective ;
incapacité du fournisseur à adapter l’application en cas d’évolution
des besoins fonctionnels du cabinet ;
faille dans la chaîne de sous-traitance impactant le niveau de
service ;
indisponibilité du service du fournisseur ;
difficulté à tester et à mettre en œuvre un Plan de Continuité
d’Activité métier (PCA) cohérent avec Plan de Reprise d'Activité
(PRA) du fournisseur ;
cessation d’activité du fournisseur ou acquisition du fournisseur par
un tiers impactant la continuité de service.



quel cloud pour quel usage ?
 privé, public ?
 interne, externe ?



comment choisir un fournisseur ?



quel impact sur la politique de sécurité interne ?
 utilisation de plateformes cloud alternatives par les employés
(clouds publics, stockage en ligne) ;
 utilisation incorrecte des données par les collaborateurs ;
 niveau de sécurité insuffisant des mots de passe.

Si les « recommandations pour les entreprises qui envisagent de souscrire à
des services de Cloud computing » émises par la CNIL peuvent servir de
support général à la démarche7, nous présentons ci-après les questions
spécifiques à la profession comptable qu’il faut poser à un futur
fournisseur de services cloud et les réponses à obtenir avant tout
engagement. .
Ces réponses sont présentées sous deux niveaux :


un premier niveau qualifié de « Conformité cloud », qui correspond au
minimum acceptable pour la profession et sur lequel un fournisseur
doit s’engager impérativement. Ce premier niveau correspond aux
recommandations « Conformité cloud 2014 et 2015 » du Conseil

7
http://www.cnil.fr/fileadmin/images/la_cnil/actualite/Recommandations_pour_les_entreprises_
qui_envisagent_de_souscrire_a_des_services_de_ cloud.pdf
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supérieur de l'ordre des experts-comptables, reproduites en intégralité
en annexe du présent guide ;


2

le cas échéant, un second niveau qualifié « Excellence cloud »
indiquant les « plus » en termes d’exigence, de qualité ou d’avantage
commercial, et sur lesquels un fournisseur pourra faire la différence.

Indépendance

Ce chapitre regroupe toutes les questions liées à la liberté, l’autonomie et
l’indépendance du cabinet vis-à-vis du fournisseur de cloud :


réversibilité : quelle garantie de pouvoir récupérer ses données en fin
de contrat ?



interopérabilité : les données sont-elles interopérables avec l’existant,
avec d’autres services cloud ?



accessibilité : les données sont-elles accessibles par le cabinet, par les
clients du cabinet ?



propriété : qui est le propriétaire des données, qui est facturé ?

2.1 Réversibilité
C’est sans doute la première question à se poser : avant même de rentrer
dans le cloud d’un fournisseur, pourra-t-on en sortir ? Il est indispensable
dès le début du contrat d’en prévoir sa fin, et tout particulièrement
d’avoir la certitude qu’il sera possible, en fin de contrat ou cas de rupture
du contrat, de récupérer ses données.
Une clause de réversibilité doit permettre de prévoir la capacité du
fournisseur à restituer les contenus, mais également les éléments de
traçabilité associés aux contenus (journalisation des archives).
La réversibilité sur le cloud est la capacité qu’a un fournisseur de restituer
à leurs propriétaires les données numériques qui lui ont été confiées en en
garantissant la valeur et l’intégrité.
Il s’agit pour le fournisseur de respecter une correspondance entre ce qui a
été versé et ce qui doit être restitué, quels que soient les événements qui
auraient pu avoir lieu dans l’intervalle de temps entre le versement et la
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restitution. En cas de destruction par exemple, le fournisseur doit pouvoir
expliquer pourquoi les données restituées ne sont pas identiques aux
données initiales. Dans tous les cas, ces événements doivent être tracés,
et le prestataire doit pouvoir fournir des journaux de traçabilité.
Le fournisseur doit donc contractuellement offrir, dans la clause de
réversibilité, un certain nombre de prestations techniques et
fonctionnelles qu’il s’engage à garantir pendant toute la durée de la
prestation.
Il arrive parfois que les phases de rupture de contrat soient délicates. Pour
éviter toute difficulté, il est possible de prévoir contractuellement un plan
de réversibilité dès la mise en place du contrat. Ce plan prévoira
notamment les facteurs déclencheurs de cette réversibilité (carence du
prestataire, libre choix du client à échéance du contrat après un certain
nombre d’années…), les conditions de cette réversibilité (simple
discontinuité du service, arrêt total du service…) et le coût de celle-ci
pour le cabinet. La mise en œuvre de la réversibilité devra inclure la
suppression des données par le prestataire sur ses moyens propres.
Il faut cependant distinguer le mode IaaS et SaaS. En mode IaaS, le
fournisseur doit garantir une disponibilité d’accès technique pour que le
client puisse lui-même récupérer ses contenus. Il ne s’agit pas alors de
réversion incombant au fournisseur, au sens strict. En mode SaaS, le
fournisseur est responsable des données et doit être capable de mener des
opérations de réversion complètes et sécurisées.

2.1.1 Questions - réponses sur la réversibilité
2.1.1.1 Quel est le format d’exportation des données
reversées par le prestataire ?


Conformité cloud :
Le fournisseur de services cloud exporte toutes les données,
documents et fichiers de l’expert en format libre ASCII ou selon des
standards du marché.




Recommandation n° 1.1.1
du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

Excellence cloud :
Le fournisseur de services cloud exporte toutes les données et
documents d’un dossier au format ADN Compta.
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2.1.1.2 Quel est le délai de récupération des données ?


Conformité cloud :
Le fournisseur de services cloud
immédiate dossier par dossier.




permettre

une

récupération

Recommandation n° 1.1.2
du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

Excellence cloud :
Le fournisseur de services cloud permet une récupération globale de
tous les dossiers du cabinet éventuellement avec un délai de sept
jours.
2.1.1.3 Quel est le coût de la récupération
des données ?



Conformité cloud :
Le fournisseur de services cloud ne facture pas de supplément pour la
récupération dossier par dossier.




Recommandation n° 1.1.3
du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

Excellence cloud :
Le fournisseur de services cloud permet une récupération globale par
téléchargement de tous les dossiers du cabinet sans supplément de
prix.
2.1.1.4 L’éditeur propose-t-il un retour en mode local ?



Conformité cloud :
Le fournisseur de services cloud proposant les deux modes
d’exploitation de sa solution (local et cloud) permet le retour en mode
local, pendant les 3 mois suivant une souscription à l’offre cloud.




Recommandation n° 1.1.4
du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

Excellence cloud :
Le fournisseur de services cloud proposant les deux modes
d’exploitation de sa solution (local et cloud) permet le retour au mode
local à tout moment.

Guide pratique sur le bon usage du cloud computing
par les cabinets d'expertise comptable © CSOEC  Edition 2014

42

Collection des études institutionnelles

2.1.1.5 Quelle est la durée de conservation des
données par le prestataire après la fin
du contrat ?


Conformité cloud :
Le fournisseur de services cloud informe clairement, dès la signature
du contrat, de la durée de conservation des données après la fin de
celui-ci.




Recommandation n° 1.1.5
du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

Excellence cloud :
Le fournisseur de services cloud fournit un service automatique
d’archivage dans un format standard des données vers un tiers de
confiance.
2.1.1.6 Existe-t-il un service cloud permettant de réexploiter les données après la fin du contrat ?



Conformité cloud :
Le fournisseur de services cloud informe obligatoirement et clairement
dès la signature du contrat sur les services permettant de ré-exploiter
les données après la fin du contrat (notamment en cas de contrôle
fiscal).




Recommandation n° 1.1.6
du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

Excellence cloud :
Le fournisseur de services cloud fournit un service, avec les données
sous contrôle du cabinet, permettant de ré-exploiter les données après
la fin du contrat (notamment en cas de contrôle fiscal).

2.2 Interopérabilité
Le cabinet peut être amené à exploiter des solutions cloud ou logicielles
d’origine différentes pour la comptabilité, la bureautique, etc.
L’interopérabilité des solutions est un point essentiel pour le bénéfice de
l’expérience utilisateur. Elle garantit que les données de comptabilité des
clients du système existant seront bien migrées dans la solution cloud, que
les données de la solution cloud seront utilisables avec d’autres solutions
cloud, avec des logiciels en local, etc.
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2.2.1 Questions - réponses sur l’interopérabilité
2.2.1.1 Existe-t-il des services logiciels (web services)
ou des connecteurs avec d’autres éditeurs ?


Conformité cloud :
Le fournisseur de services cloud propose des « web services » ou
connecteurs entrants ou sortants avec d’autres solutions éditeurs, ou
la possibilité d’importer et d’exporter les données principales et clés
de toutes les applications (avec information préalable sur les données
concernées).




Recommandation n° 1.2.1
du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

Excellence cloud :
Le fournisseur de services cloud fournit des API permettant
l’import/export automatique des données (avec information préalable
des données concernées).
2.2.1.2 Les données sont-elles utilisables avec tous les
logiciels bureautiques ?



Conformité cloud :
Le fournisseur de services cloud informe sur la politique de licences et
de gestion de la compatibilité des versions de l’offre avec les
différents logiciels bureautiques.




Recommandation n° 1.2.2
du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

Excellence cloud :
Le fournisseur de services cloud fournit des web services ou d’autres
solutions techniques permettant le traitement des données par toute
solution bureautique souhaitée par l’expert-comptable.
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2.2.1.3 La solution autorise-t-elle l’authentification
unique (SSO) ?


Conformité cloud :
Le fournisseur de services cloud met en œuvre un SSO (single sign
on) permettant une navigation sans réauthentification entre les
applications d’un même éditeur et intègre les nouvelles offres
développées ou acquises dans ce dispositif.




Recommandation n° 1.2.3
du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

Excellence cloud :
Le fournisseur de services cloud propose un SSO entre éditeurs
différents (compatibles avec des solutions standards d’identification
type OAUTH, SAML 2).

2.3 Durée et nature de l’engagement
Le choix d’une solution cloud pour son système d’information porte les
mêmes engagements en termes de formation des collaborateurs, ingénierie
de migration et organisation interne qu’une solution en mode local. Il offre
cependant de nouvelles perspectives d’usages ponctuels ou dynamiques
selon la croissance ou décroissance du cabinet et la nature des clients. Ces
éléments doivent être pris en compte dans la durée et la nature des
engagements.

2.3.1 Questions -réponses sur l’engagement
2.3.1.1 Quelle est la durée minimale d’engagement ?


Conformité cloud :
Le fournisseur de services cloud n’impose pas une durée d’abonnement
de plus de 36 mois.


Recommandation n° 1.3.1
du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.
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Excellence cloud :
Le fournisseur de services cloud n’impose pas une durée d’abonnement
de plus de 24 mois et propose des tarifs différenciés selon les durées
d’engagement.
2.3.1.2 Le contrat est-il adaptable en nombre et en
durée de services et d’options à la hausse et à
la baisse ?



Conformité cloud :
Le fournisseur de services cloud adapte les dispositions contractuelles
(options à destination des clients, notamment) relatives à la durée et
au nombre de licences.




Recommandation n° 1.3.2
du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

Excellence cloud :
Le fournisseur de services cloud propose une tarification totalement
adaptée à la consommation réelle de ressources et aux nombre
d’usagers.
2.3.1.3 Quelle est la durée de la reconduction tacite ?



Conformité cloud :
Le fournisseur de services cloud limite la durée de la tacite
reconduction à 12 mois.




Recommandation n° 1.3.3
du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

Excellence cloud :
Le fournisseur de services cloud propose un réengagement de 6 mois et
la possibilité sans engagement avec application d’un tarif différencié.
2.3.1.4 Quel est le délai de préavis ?



Conformité cloud :
Le fournisseur de services cloud respecte un préavis de 6 mois pour
dénoncer le contrat.


Recommandation n° 1.3.4
du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.
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Excellence cloud :
Le contrat prévoit un préavis de 3 mois pour l’expert-comptable et 9
mois pour le fournisseur de services cloud.

2.4 ATAWAD
Un des atouts du cloud réside dans l’ouverture dans le temps, l’espace et
les moyens : les applications et les données sont accessibles à n’importe
quel moment, de n’importe où et à partir de n’importe quel appareil. Ce
que traduit l’acronyme ATAWAD (AnyTime, AnyWhere, AnyDevice).

2.4.1 Ouverture dans le temps (Anytime)
Il paraît inconcevable aujourd’hui qu’un site web ne soit ouvert qu’aux
heures de bureau. L’utilisateur doit donc pouvoir accéder au service à
toute heure. Mais derrière ce besoin trivial se cache un enjeu
considérable, celui de la haute disponibilité, un point que nous détaillons
dans la partie Disponibilité.

2.4.2 Ouverture sur Internet (Anywhere)
Accéder aux données depuis n’importe où fait partie de la philosophie du
cloud. Ceci est rendu possible l’utilisation des standards ouverts du Web.
Hormis le cas particulier du cloud interne et privé, qui s’apparente à un
intranet, les services du cloud sont accessibles sur Internet à travers un
simple navigateur Web. Ce navigateur se doit idéalement d’être au
standard actuel (HTML5) et ne pas nécessiter l’installation d’extensions ou
de plugins supplémentaires (Flash, Silverlight…) pour exploiter le service
cloud. Si vous naviguer encore avec IE6 (Internet Explorer 6) sous Windows
XP, vous risquez certaines déconvenues.

2.4.3 Ouverture aux terminaux (Any device)
L’utilisation d’un simple navigateur Web a un autre corollaire : n’importe
quel terminal disposant d’un navigateur Web standard peut accéder au
cloud, et ce quel que soit son système d’exploitation. Ce qui inclut les
ordinateurs personnels, les tablettes et les smartphones.
Il faudra cependant distinguer accessibilité et utilisabilité.
Pour être utilisables par des tablettes, le service devra avoir été conçu
pour des interactions tactiles : menus et boutons suffisamment espacés et
gros, défilement au doigt…
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Dans le cas des smartphones, le frein reste la taille de l’écran. Pour être
utilisable, le service devra avoir été conçu pour réorganiser la disposition
des écrans afin qu’ils soient lisibles et manipulable tactilement sur un
smartphone. Techniquement, il faudra que l’application ait été conçue en
Responsive Design (design qui s’adapte automatiquement à la taille de
l’écran).

2.4.4 Questions -réponses sur l’ATAWAD
2.4.4.1 Quels sont les horaires d’ouverture du service ?


Conformité cloud :
Le fournisseur de services cloud informe par avance des périodes
d’indisponibilité programmées pour maintenance technique.


Recommandation n° 1.4.4
du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

2.4.4.2 Depuis quels territoires le service est-il
accessible ?


Conformité cloud :
Le service cloud est accessible à partir de tous les territoires connectés
à Internet à partir d’un simple navigateur WEB.




Recommandation n° 1.4.1
du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

Excellence cloud :
Le service cloud est accessible avec des connexions à basse vitesse ou
en conditions difficiles.
2.4.4.3 Quels sont les terminaux supportés par le
service ?



Conformité cloud :
Tout terminal disposant d’un navigateur Web standard HTML5 permet
d’accéder au service (ordinateur, tablette, smartphone).




Recommandation n° 1.4.1
du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

Excellence cloud :
Le service cloud est conçu pour une utilisation tactile (tablettes iOS et
Android) et pour l’affichage en responsive design sur n’importe quelle
taille d’écran (ordinateurs, tablettes et smartphones).
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2.5 Accessibilité des données par le cabinet
Pour le cabinet, la solution cloud doit être en mesure de pouvoir
sauvegarder et restaurer les dossiers clients à la demande, d’avoir accès
aux sauvegardes du fournisseur ainsi qu’aux journaux des sauvegardes.
D’une manière générale, la traçabilité est devenue un enjeu industriel et
commercial important quelle que soit l’activité. Elle répond à des
exigences de réglementation et permet de suivre l’activité d’un
fournisseur.
Concernant l’archivage de données numériques, la traçabilité vise à
assurer le suivi de toutes les opérations effectuées, en accompagnant le
déroulement du cycle de vie de la donnée : sa prise de valeur (signature,
horodatage), son versement, les opérations de conversion de formats, les
opérations de communication, d’élimination/destruction, etc.
La traçabilité doit avoir un caractère systématique et contribuer à
enregistrer tous les événements qui ont pu affecter le fonctionnement du
système ou les données. Pour un archivage dans le cloud, il conviendra de
prendre en compte contractuellement les éléments suivants :


ce qui atteste du dépôt du document (date, heure, auteur) ;



trace d’une activité de conversion : à partir de quel format, vers quel
format, quantité de données ou de documents impactés, durée de
l’opération, relevé des incidents éventuels au cours de la conversion…



on peut se demander de quelle traçabilité relève les changements que
le fournisseur de service opère sur les données dans le cadre de sa
politique d’optimisation des serveurs (par exemple : utilise-t-il des
algorithmes de compression de données ?)



traces des opérations de communication : qui, pour qui, date et
heure ;



traces des opérations de destruction : qui, pour qui, avec quelles
méthodes, date et heure, relevés de destruction ;



sous quelle forme le fournisseur de service assure-t-il la traçabilité ?
Où est l’outil de journalisation : IaaS, Saas ? Qu’est-ce qui est
restitué ? Qu’est-ce qui est consultable, par qui, à quel moment ?



comment assurer
l’archive…) ?

l’historique

de

la

traçabilité
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La traçabilité s’exprime par la journalisation et produit un document, le
journal des événements. Ce journal est un document à vocation probatoire
en cas de litige.

2.5.1 Questions - réponses sur l’accessibilité des
données par le cabinet
2.5.1.1 La sauvegarde de dossiers à la demande est-elle
possible ?


Conformité cloud :
Le service cloud permet au cabinet de mémoriser ponctuellement un
dossier et le restaurer ultérieurement.




Recommandation n° 1.4.2
du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

Excellence cloud :
La sauvegarde est possible pour l’ensemble des dossiers et restauration
ponctuelle.
2.5.1.2 Les sauvegardes du prestataire et leur
historique sont-ils accessibles ?



Conformité cloud :
Le fournisseur de services cloud donne l’accès aux sauvegardes et à
leur historique en précisant les modalités pratiques et juridiques
(dossier par dossier, globalement, période de consultation) dans le
contrat.




Recommandation n° 1.4.3
du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

Excellence cloud :
Le fournisseur de services cloud ajoute une historisation des
sauvegardes et le paramétrage de cet historique.
2.5.1.3 Qu’inclut la traçabilité ?



Conformité cloud :
Le fournisseur de services cloud conserve une traçabilité de la dernière
modification réalisée et des accès de chacun des collaborateurs.


Recommandation n° 1.4.5
du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.
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Excellence cloud :
Le fournisseur de services cloud historise les différentes modifications
réalisées par collaborateur.

2.6 Accessibilité des données par les clients du
cabinet
Le cloud est la base de processus collaboratifs ou d’information entre le
cabinet et ses clients. Pour les clients du cabinet, la solution cloud doit
leur permettre de saisir eux-mêmes des données comptables, de les
modifier et de consulter les états et les tableaux de bord à travers une
interface dédiée.
Dans le cadre du secret professionnel, le fournisseur doit garantir la
confidentialité des données clients, c’est-à-dire que les données ne seront
consultées ou exploitées par personne d’autre que le cabinet et le client.
Le cabinet doit pouvoir avoir un contrôle total sur la gestion des accès et
des données de ses clients. Notamment, il doit pouvoir gérer les droits
d’accès multicanaux et la révocation d’un accès à l’initiative du client,
dans la limite des droits octroyés par le cabinet. Il doit pouvoir définir les
périodes de consultation par le client, et verrouiller au besoin la saisie. Il
doit enfin pouvoir accéder à la traçabilité des accès et des enregistrements
des données.

2.6.1 Questions - réponses sur l’accessibilité des
données par les clients du cabinet
2.6.1.1 Quelles garanties sont apportées sur le secret
professionnel ?


Conformité cloud :
Le fournisseur de services cloud s’interdit la consultation ou
l’exploitation directe ou indirecte des données des clients du cabinet
dans un strict respect du secret professionnel.



Cette interdiction s’applique aux employés du fournisseur ainsi qu’à ses soustraitants.


Recommandation n° 1.5.1
du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.
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2.6.1.2 Le cabinet peut-il gérer l’accès au service pour
ses clients ?


Conformité cloud :
Le fournisseur de services cloud tient compte du fait que le cabinet
doit pouvoir proposer à son client des accès distincts des droits du
cabinet avec des droits différenciés pour les utilisateurs du client.


Recommandation n° 1.5.2
du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.



Excellence cloud :
Le fournisseur de services cloud propose une gestion de groupes et de
droits fins par données.



Conformité cloud :
Le fournisseur de services cloud permet la gestion par le cabinet des
périodes consultables par le client.






Recommandation n° 1.5.3
du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

Excellence cloud :
Le fournisseur de services cloud différencie
modification/consultation par période et utilisateur.

les

droits

de

Conformité cloud :
Le fournisseur de services cloud proposer un ATAWAD en consultation.


Recommandation n° 1.5.4
du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.



Excellence cloud :



Le fournisseur de services cloud proposer un ATAWAD en consultation
et en modification.
2.6.1.3 Le client du cabinet a-t-il accès à la base de
données du cabinet ou à une base dédiée ?



Conformité cloud :
Le fournisseur de services cloud fournit une information claire sur la
structure des données et la fréquence de mise à jour.


Recommandation n° 1.5.5
du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.
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Excellence cloud :
Le fournisseur de services cloud garantit un partage sans délai des
informations entre le cabinet et le client.
2.6.1.4 La traçabilité des accès et des données clients
est-elle assurée ?



Conformité cloud :
Le fournisseur de services cloud conserve la traçabilité des accès des
clients et de leur dernière modification réalisée.


Recommandation n° 1.5.6
du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.



Excellence cloud :
Le fournisseur de services cloud historise les modifications des
données.



Conformité cloud :
Le service cloud permet le verrouillage de la saisie par le client.




Recommandation n° 1.5.7
du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

Excellence cloud :
Le service cloud permet un paramétrage par collaborateur, nature de
données, période à verrouiller.
2.6.1.5 Qui assure le support technique aux
utilisateurs ?



Conformité cloud :
Le fournisseur de services cloud fournit un support technique aux
utilisateurs.




Recommandation n° 1.5.8
du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

Excellence cloud :
Le fournisseur de services cloud propose un support direct éditeur, un
support cabinet ou un support mixte.
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2.6.1.6 Les clients du cabinet disposent-ils d’une
interface spécifique pour la saisie et la
consultation ?


Conformité cloud :
Le fournisseur de services cloud propose une interface spécifique pour
le client en saisie et en restitution (tableaux de bord…).




Recommandation n° 1.5.9
du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

Excellence cloud :
Le fournisseur de services cloud publie des informations vers les
clients.

2.7 Propriété des données
Les enjeux de propriété des données sont plus prégnants dans les solutions
cloud et sont abordés avec attention.
Concernant la facturation du service, celle-ci est a minima à charge au
cabinet. Le fournisseur s’engage à ne pas facturer directement et
exclusivement le client du cabinet pour ses options.
La propriété des données est dévolue au cabinet, ce point doit être inscrit
dans le contrat.
Le fournisseur s’engage de manière contractuelle sur la non-diffusion et la
non-exploitation des données. Sur ce point, on se reportera aux clauses de
respect du secret professionnel et de la confidentialité des données.


Recommandation n° 1.6.1
du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

2.7.1 Questions -réponses sur la propriété des données
2.7.1.1 Qui est facturé ? Le cabinet ou le client ?


Conformité cloud :
Le fournisseur de services cloud ne facture pas directement le client
du cabinet pour ses options, sans l’accord de l’expert-comptable.


Recommandation n° 1.6.2
du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.
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Excellence cloud :
Le fournisseur de services cloud permet au cabinet de choisir, dossier
par dossier, qui est facturé du client ou du cabinet.
2.7.1.2 Qui est propriétaire des données ?



Conformité cloud :
Le fournisseur de services cloud inscrit au contrat que la propriété des
données est dévolue au cabinet.


Recommandation n° 1.6.3
du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

Le fournisseur de services cloud ne diffuse ni n’exploite les données
des clients du cabinet.


3

Recommandation n° 1.6.4
du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

Sécurité

Lorsque l’on évoque le passage vers le cloud, la plus grande inquiétude qui
s’exprime concerne la sécurité en général. Cette sécurité reste d’ailleurs
le principal frein à l’adoption du cloud, comme le confirme les indicateurs
du Cloudindex8.
La sécurité dans le cloud comprend quatre aspects principaux : la
confidentialité des données, la disponibilité des données, la sauvegarde
des données, et la sécurité d’accès au service.

3.1 Confidentialité des données
Avant d’externaliser ses données dans le cloud, il convient de s’assurer que
ces données ne seront pas accédées, exploitées, modifiées ou détruites par
des tiers : personnel non autorisé, pirates informatiques, services de
renseignements étrangers…
La confidentialité des données vis-à-vis du fournisseur a déjà été traitée
dans la partie 2.6 « Accessibilité des données par les clients du cabinet »
8 CloudIndex.fr http ://www.cloudindex.fr/content/tous-les-r %C3 %A9sultats
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La confidentialité des données vis-à-vis des États reste un sujet plus
complexe à adresser puisqu’il met en jeu des contraintes légales. C’est un
point que nous détaillerons dans la partie 4.1 « Souveraineté des
données ».
La confidentialité des données vis-à-vis des utilisateurs indiscrets et des
pirates informatiques adresse les problématiques de chiffrement des
connexions et des données. Le fournisseur doit être en mesure de proposer
un tunnel sécurisé entre le client et les serveurs avec un chiffrement de
128 bits au minimum. Il doit être aussi en mesure de proposer un
chiffrement des données et/ou une protection de type coffre-fort
numérique.
Le chiffrement (appelé parfois improprement cryptage) peut paraître à
première vue la solution la plus sûre pour protéger les données. Cela est
peut-être vrai sur le court terme mais se révèle une contrainte très forte
pour l’archivage. La gestion des clefs et la durée de vie des algorithmes
utilisés pour le chiffrement constituent des freins majeurs quand la donnée
a vocation à être préservée à l’identique sur le long terme.
Il existe bien des domaines où le chiffrement des contenus est obligatoire
comme les données de santé. Dans ces cas, le fournisseur propose des
prestations complémentaires pour la gestion des clefs : coffre-fort
numérique, utilisation de HSM (Hardware Security Module, module
matériel de sécurité comme une carte électronique). Mais il existera
toujours une « clef maître » dont la pérennité et la sécurisation sera à la
charge exclusive du client.
Outre les contraintes énoncées ci-dessus, il faudra compter sur des délais
supplémentaires générés par le traitement des données chiffrées. Au final,
on pourra privilégier une approche de protection de la donnée dans un
coffre-fort numérique, plutôt que la dissimulation de cette dernière.

3.1.1 Questions -réponses sur la confidentialité des
données
3.1.1.1 Le service dispose-t-il d’une connexion
sécurisée ?


Conformité cloud :
Le fournisseur de services cloud utilise un tunnel sécurisé entre le
client et les serveurs du prestataire avec un cryptage 128 bits au
minimum.


Recommandation n° 2.1.1
du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.
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Excellence cloud :
Le cryptage est renforcé avec des longueurs de 256 ou d’autres
technologies plus dures.
3.1.1.2 Les données sont-elles chiffrées sur les
serveurs du prestataire ?



Ce point n’est pas aujourd’hui une recommandation car il est l’objet d’un
débat entre la confidentialité des données, leurs disponibilités et la
performance des systèmes. L’évolution des technologies permettra une
évolution de nos recommandations dans une prochaine édition.

Si un chiffrage est mis en œuvre. Les données sont chiffrées avec une clé
détenue par le cabinet. Un système de gestion des clefs est disponible
(coffre-fort numérique, module matériel de sécurité HSM…).

3.2 Disponibilité des données
3.2.1 Taux de disponibilité et résilience
Vouloir accéder à ses données à tout moment est un besoin légitime. Mais
derrière ce besoin trivial se cache un enjeu considérable, celui de la haute
disponibilité. Car au-delà de la prise réseau qui vous relie à Internet, il y a
un datacenter à maintenir en état de marche coûte que coûte.
Le fait de pouvoir accéder au cloud à tout moment est lié à la
disponibilité de l’infrastructure, c’est-à-dire la faculté qu’a un datacenter
à assurer une continuité de service même en cas de panne. Cette faculté
est aussi appelée la résilience.
La résilience est le résultat de nombreux dispositifs mis en œuvre par
l’opérateur de cloud : prévention des pannes par redondance des
matériels, par un ou plusieurs circuits électriques pour l’énergie et pour la
distribution du refroidissement, sécurisation physique des sites contre les
catastrophes naturelles, les incendies, les intrusions…
La résilience nécessitent des investissements importants et un contrôle
permanent qui se traduisent au final par un taux de disponibilité, appelé
aussi niveau de disponibilité. Plus la durée d’indisponibilité est courte,
plus ce taux se rapproche de 100 %, et plus le service sera hautement
disponible.

Guide pratique sur le bon usage du cloud computing
par les cabinets d'expertise comptable © CSOEC  Edition 2014

57

Partie 3 : La mise en place du cloud au sein du cabinet

Taux de
disponibilité

Indisponibilité /
jour

Indisponibilité /
mois

Indisponibilité /
an

99 %

00 :14 :23

07 :18 :17

87 :39 :29

99,9 %

00 :01 :26

00 :43 :49

08 :45 :56

99,99 %

00 :00 :08

00 :04 :22

00 :52 :35

99,999 %

00 :00 :00.4

00 :00 :26

00 :05 :15

Correspondance entre taux de disponibilité et durée d’indisponibilité (heures : minutes : secondes)

En général, les prestataires cloud s’engagent sur un taux de disponibilité
de 99,9 % ce qui correspond environ à une durée d’interruption de 44
minutes par mois, soit 9 heures par an.
Dans le marché de l’IaaS où la disponibilité est critique, l’Uptime Institute9
a défini une classification des datacenters exprimée en Tier en fonction
des taux de disponibilité10 :
Tier

Disponibilité

Indisponibilité / an

Tier I

99,671 %

29 heures

Tier II

99,741 %

22 heures

Tier III

99,982 %

94 minutes

Tier IV

99,995 %

26 minutes

Classification des datacenters selon l’Uptime Institute

Dans le domaine du SaaS, certains fournisseurs se contenteront de vous
annoncer une disponibilité de 24h/24 7j/7, ce qui est évidemment une
promesse insuffisante. A noter que les éditeurs SaaS s’adossent en général
à des partenaires IaaS (Amazon, Microsoft…), l’information de disponibilité
devrait être disponible et fournie.
Si le taux de disponibilité est un facteur critique pour certaines professions
qui manipulent des données temps réel (cours financiers, trafic aérien,
surveillance médicale…), il faut relativiser ce critère pour la profession
comptable. Pour autant il peut être important pour le cabinet, notamment
en période de bilan. La très haute disponibilité a un coût, et il faudra
positionner le curseur entre un besoin fort de disponibilité et un coût
raisonnable. Le cabinet comptable pourra se contenter d’une disponibilité

9

http ://www.uptimeinstitute.org
http ://gridatacenter.org/la-classification-en-tiers-des-datacenter/

10
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de 99 %. Bien plus que le taux de disponibilité c’est l’engagement de
continuité après un incident qui est essentiel pour un Cabinet (PRA & PCA).

3.2.2 Le SLA (Service Level Agreement)
Pour s’assurer que le taux de disponibilité annoncé sera respecté, le client
aura tout intérêt à inscrire le contrat de niveau de service (SLA, Service
Level Agreement) dans le contrat de prestation.
Le prestataire doit assurer 3 principaux indicateurs :


le niveau de disponibilité du réseau : le prestataire doit prévenir la
rupture ou la saturation du réseau suite à la défaillance d'un des
éléments de l'infrastructure réseau. De son côté, le client doit luimême surveiller la disponibilité de sa propre connectivité à Internet ou
au réseau privé le reliant au prestataire ;



le niveau de disponibilité des applications ;



le niveau de disponibilité des données : celui-ci varie en fonction des
services et des options retenues par le client (sauvegardes ponctuelles,
sauvegardes périodiques, journaux, coffre-fort, etc.).

Vous devrez examiner le contrat de niveau de service et les performances
historiques de votre prestataire très attentivement avant d'externaliser des
applications cruciales vers le cloud, notamment vers le cloud public.


Des outils, tels qu'Outage Analyzer11 et Is It Down Right Now ?12, permettent
de surveiller en continu les interruptions de service dans le cloud.

3.2.3 Le PRA et le PCA
En tant que prestataire de services de nature informatique, un fournisseur
cloud se doit de prévoir un plan de sécurisation à deux niveaux :


le Plan de Reprise d'Activité (PRA) qui permet un redémarrage à froid
de l'activité après un sinistre, avec restauration du système de
stockage et d’archivage.



le Plan de Continuité d'Activité (PCA) qui permet une reprise à chaud
par une redondance de l'infrastructure sur un ou plusieurs sites distants

11
12

OutageAnalyzer.com, http ://www.outageanalyzer.com/
IsItDownRightNow.com, http ://www.isitdownrightnow.com/
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avec une réplication en temps réel des données (haute disponibilité sur
un ou plusieurs sites).
Le PRA et le PCA ont pour objectif de minimiser les pertes de données et
d'accroître la réactivité du fournisseur en cas de sinistre majeur. Fort
heureusement, grâce au cloud, le PRA et le PCA sont du ressort du
fournisseur cloud. Le fournisseur devrait pouvoir garantir dans son PRA une
durée maximale d’indisponibilité avant la reprise d’activité.
Le PCA doit quasiment être transparent pour les utilisateurs, et doit
garantir l'intégrité des données sans perte d'information.

3.2.4 Clause pénale
Des pénalités peuvent être appliquées au fournisseur en cas de
dépassement du taux d’indisponibilité ou de la durée d’indisponibilité
prévus au contrat.

3.2.5 Questions -réponses sur la disponibilité des
données
3.2.5.1 Existe-t-il un Contrat de niveau de service (SLA,
Service Level Agreement) ?


Conformité cloud :
Un contrat de niveau de service est intégré dans le contrat de
prestation ou joint en annexe du contrat
3.2.5.2 Le datacenter hébergeant le cloud est-il
certifié ou conforme à un référentiel de
sécurité des datacenters ?



Conformité cloud :
Le fournisseur de services cloud propose des data center sécurisés par
certification ISO 27001 ou par une déclaration de conformité à un
référentiel reconnu de sécurité des data center.


Recommandation n° 2.3.1
du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.
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3.2.5.3 Quel est le taux de disponibilité du réseau, des
applications, des données ?


Conformité cloud :
Le fournisseur de services cloud communique le taux minimum annuel
de disponibilité du service.




Recommandation n° 2.2.3
du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

Excellence cloud :
Un taux de disponibilité de 99,8 % est garanti.
3.2.5.4 Quelle est la durée maximale d’indisponibilité
du service prévue dans le PRA (éventuellement
sur un périmètre fonctionnel réduit) après un
incident ?



Conformité cloud :
Le fournisseur de services cloud limite à 4 heures maximum, après un
incident, le plan de reprise d’activité, éventuellement sur un
périmètre fonctionnel réduit.




Recommandation n° 2.2.2
du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

Excellence cloud :
La durée maximale d’indisponibilité est limitée à 1 heure.
3.2.5.5 Quelle est le taux de disponibilité annuel du
service ?



Conformité cloud :
Le fournisseur de services cloud communique le taux minimum annuel
de disponibilité du service.




Recommandation n° 2.2.3
du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

Excellence cloud :
Le taux minimum de disponibilité accepté est de 99,8 %.

Guide pratique sur le bon usage du cloud computing
par les cabinets d'expertise comptable © CSOEC  Edition 2014

Partie 3 : La mise en place du cloud au sein du cabinet

61

3.2.5.6 Quelles sont les pénalités appliquées au
fournisseur en cas de dépassement de la durée
ou du taux d’indisponibilité contractuelles ?


Conformité cloud :
Le fournisseur de services cloud indique dans le contrat le montant du
plafond d’assurance responsabilité professionnelle ou d’une clause
pénale en cas d’indisponibilité du service.




Recommandation n° 2.2.4
du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

Excellence cloud :
Indemnisation du préjudice subi par le cabinet sans limite.

3.3 Authentification
Une partie non négligeable des salariés utilisent le même mot de passe
pour se connecter à Facebook, à Google et aux applications de
l’entreprise. Selon le niveau de maturité des collaborateurs par rapport à
la sécurité, il vaut mieux parfois utiliser une authentification forte pour les
applications SaaS, si le fournisseur propose cette option. Il est également
possible que le cabinet dispose pour ses collaborateurs d’une
infrastructure de gestion des identités et de l'accès IAM (Identity access
management) et que l’authentification puisse passer par cette
infrastructure. N’oublions pas que les membres de l’Ordre peuvent
s’équiper d’un certificat d’authentification Signexpert. Dans le cas de
l’utilisation d’une simple combinaison identifiant/mot de passe, il faudra
inciter les utilisateurs (experts et clients) à avoir un mot de passe
spécifique pour les SaaS du cabinet.

3.3.1 Quels sont les moyens d’authentification au
service cloud ?


Conformité cloud :
L’authentification se fait par identifiant et mot de passe.



Excellence cloud :
L’authentification est forte : Signexpert, clé tournante, certificat
numérique, biométrie,…
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3.4 Protection des données
Outre la disponibilité du datacenter, la sécurisation physique des sites est
indispensable pour assurer la protection des données.
La politique de sécurité du prestataire doit prendre en charge plusieurs
niveaux :


l’accès au site ;



l’accès aux serveurs ;



l’accès aux applications.

3.4.1 L’accès au site
La contrainte d’accès aux sites est d’une part de préserver l’accès aux
datacenters où se trouvent les serveurs, et d’autre part l’accès aux
bureaux du prestataire où l’exploitation des serveurs est faite. Dans les
deux cas, un accès par badge personnel est nécessaire. La surveillance des
datacenters pour éviter le vol de matériel est très stricte : toute action de
maintenance
doit être planifiée à l’avance,
des systèmes
d’authentification biométrique ou autres technologies du même type sont
souvent utilisés.

3.4.2 L’accès aux serveurs
L’accès au serveur exige une authentification de chaque administrateur,
qui aura un périmètre d’action limité. Une fois l’administrateur habilité,
une application de monitoring peut enregistrer ses actions, afin de le
dissuader de toute action malveillante. Bien que cela ne soit pas une
obligation, dans un contexte d’externalisation, s’assurer que ce type de
moyen soit mis en œuvre est important.

3.4.3 L’accès aux applications
L’accès aux applications est en général défini et géré par un
administrateur applicatif chez le client. Ce dernier dispose d’un portail
d’administration qui lui permettra de définir les habilitations et les droits
d’accès pour chaque utilisateur. Leurs actions sont donc souvent sous la
responsabilité directe du client qui doit être entendue comme le Cabinet
ou son client dans certains cas.
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3.4.4 Questions -réponses sur la protection des données
3.4.4.1 Quels sont les moyens d’accès aux sites
physiques du prestataire ?


Conformité cloud :
L’accès au site du fournisseur de services cloud se fait par badge
personnel.



Excellence cloud :
L’authentification est renforcée pour toute intervention matérielle.
3.4.4.2 Quels sont les moyens d’accès aux serveurs du
prestataire ?



Conformité cloud :
Authentification forte et action limitée de chaque administrateur.



Excellence cloud :
Monitoring de toutes les actions des administrateurs.
3.4.4.3 Quels sont les moyens d’accès aux
applications ?



Conformité cloud :
L’administration des accès aux applications est gérée au travers d’une
console
d’administration
avec
traçabilité
des
actions
et
authentification.

3.5 Sauvegardes des données par le prestataire
Le cloud peut servir d’armoire numérique pour vos documents juridiques et
comptables. Certains services permettent l’envoi de documents,
l’indexation et le stockage de statuts, contrats, factures… scannés au
préalable.
Le cloud peut également servir de système de sauvegardes. Une étude
portant sur la récupération des données13 a conclu que les entreprises qui
n'utilisaient pas le cloud devaient compter sur les méthodes de sauvegarde
sur bande et des procédures compliquées pour récupérer leurs données...
Autant de manœuvres lentes et laborieuses dont les utilisateurs du Cloud
13

OnlineTech.com, http ://resource.onlinetech.com/2011-cloud-it-disaster-recovery-statistics/
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computing n'ont pas à se préoccuper. Les fournisseurs de solutions cloud
proposent en général des sauvegardes quotidiennes.
Le prestataire doit pouvoir présenter une politique de sauvegarde claire et
assurer la traçabilité de ces sauvegardes.

3.5.1 Questions -réponses sur les sauvegardes de
données
3.5.1.1 Le prestataire dispose-t-il d’une politique de
sauvegarde et de la traçabilité des
sauvegardes ?


Conformité cloud :
Le fournisseur de services cloud fournit une information claire dans le
contrat à propos de la politique de sauvegarde et d’historisation.


Recommandation n° 2.2.1
du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

3.6 Autres risques
Les risques liés à la sécurité sont aujourd’hui identifiables et maîtrisables
dans des clauses contractuelles. Vous craignez de perdre vos données, de
ne plus pouvoir y accéder, ou encore que des personnes non autorisées y
accèdent ? Mais êtes-vous sûrs de pouvoir assurer dans vos locaux le même
niveau de disponibilité, de protection physique que les datacenters des
clouds ? Par analogie, pensez-vous que votre argent est plus en sécurité à
la banque ou sous votre matelas (et aussi accessible de n’importe où) ?
Pour autant, les risques ne sont peut-être pas là où on les attend :


perte d’ordinateur portable avec des données confidentielles,
collaborateur licencié qui part avec des dossiers… sont autant de
risques qu’un système cloud peut minimiser voire éradiquer.

Tout accès à un système informatique protégé doit faire l’objet d’une
sensibilisation aux risques par les utilisateurs et d’une mise en place d’une
politique de sécurité interne :


utilisation de plateformes cloud alternatives par les employés (clouds
publics, stockage en ligne) ;



utilisation incorrecte des données par les collaborateurs ;
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mots de passe trop faciles à deviner (mot de passe par défaut, date de
naissance, prénoms des enfants…), ou carrément inscrits sur des post-it
collés à l’ordinateur ;



conformité cloud :
Le fournisseur de services cloud s’engage à proposer des data center
sécurisés par certification ISO 27001 ou par une déclaration de
conformité à un référentiel reconnu de sécurité des data center.


4

Recommandation n° 2.3.1
du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

Législation
4.1 Localisation des données
4.1.1 L’enjeu de la souveraineté des données

Au-delà de la sphère informatique, l’actualité mondiale est encore sous le
choc médiatique du scandale Snowden. Rappelons qu’Edward Snowden,
agent de la NSA, l’agence nationale de sécurité américaine, révélait en
juin 2013 que la NSA et le FBI accédaient, à travers un programme
d’écoute massive baptisé PRISM, aux données confidentielles hébergées
dans les clouds publics sur son territoire. Des clouds parmi lesquels on
trouve Amazon, Google, Microsoft, etc… grands fournisseurs de clouds dans
le monde entier et donc en France.
Le gouvernement américain dispose de législations (Patriot Act, FISAA)
permettant à la justice et aux forces de l’ordre d’accéder aux données
manipulées par des sociétés de droit américain quel que soit le client et la
localisation des données. Le risque est donc que des gouvernements aient
accès aux données dans un objectif d’espionnage économique. Ce risque
est réel comme l’illustrent les révélations sur les moyens dont dispose la
NSA. Dans un cadre général, la portée du risque est à mesurer. Seules
quelques données ont un niveau de sensibilité élevé : étatiques
(administrations, défense, etc.), stratégiques pour l’entreprise dans un
environnement à forts enjeux concurrentiels, géopolitiques, etc. Mais à ce
titre, des informations de bilan sur des grandes sociétés en cours de faillite
peuvent être des informations économiques stratégiques. Comme aussi les
informations comptables et fiscales de « People » gérés dans les cabinets.
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Pour des professions comme celle qu’exercent les experts-comptables, qui
manipulent des données sensibles sur leurs clients, ce genre d’intrusion
peut paraître inacceptable et rédhibitoire quant à l’adoption d’une
solution cloud. Pour s’assurer que les données du cabinet ne soient pas
accessibles par un service de renseignements étranger, la solution serait
d’externaliser ses données sur un cloud français.
Bien que les fournisseurs de cloud concernés s’en défendent, leur
collaboration avec les autorités américaines a jeté la suspicion sur
l’opportunité d’utiliser un cloud américain. Le marché en Europe est en
train d’évoluer. Selon l'index récent de PAC (Pierre Audouin Conseil) sur le
cloud : « Les critères de choix d'un fournisseur de cloud public montrent
nettement une préférence en faveur de la localisation des datacenters en
France (39 %), voire de la localisation en France du siège social (27 %) ».
Du coup, les fournisseurs américains s’activent pour satisfaire aux
exigences de la clientèle française. IBM implante un site en France près de
Montpellier, Salesforce promet la construction d’un site en France en
2015, Microsoft recourt à des partenaires cloud français pour séduire les
entreprises locales.
Jadis relégués au rang de second choix, les fournisseurs de cloud français
gagnent leurs lettres de noblesse et n’hésitent pas à brandir leur
nationalité comme un argument commercial. D’autant que leurs offres
n’ont rien à envier à leurs homologues outre-Atlantique en termes de
qualité puisque l’on trouve des datacenters certifiés Tier IV. Lancé il y a
deux ans, le projet de « Clouds souverains » a été remis en avant avec
l’émergence de deux nouveaux acteurs subventionnés, Numergy et
Cloudwatt.
L’affaire Snowden aura eu comme effet de mettre en avant la
problématique de la localisation des données et de leur souveraineté.

4.1.2 L’enjeu juridique de la localisation des données
Mais l’enjeu de la localisation des données est aussi juridique. Notamment,
la législation française stipule que :


les données comptables ne doivent pas être hébergées en dehors de
l’Union Européenne ;



les entreprises dont les factures électroniques sont hébergées hors de
France et dans l’Union Européenne doivent en faire la déclaration.

Enfin si l’hébergement des données sur des serveurs français permet
d’échapper à la surveillance des services de renseignements américains,
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n’oublions pas que ces données sont soumises à une législation française
similaire au Patriot Act, la Loi de Programmation Militaire (LPM). Celle-ci
autorise les services de renseignement français à surveiller les données des
individus et des entreprises françaises faisant l’objet d’une enquête pour
sécurité nationale et lutte anti-terrorisme, mais aussi « de la sauvegarde
des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la
France […], de la criminalité et de la délinquance organisées », incluant,
notamment, la contrefaçon ou la lutte contre la fraude fiscale commise en
bande organisée14. Les données comptables ne sont donc pas à l’abri d’une
telle surveillance.
Pour autant, il apparaît impératif que les données soient hébergées sur des
datacenters dans l’Union Européenne, ne serait-ce que pour être en
conformité avec la loi de finances.

4.1.3 Questions -réponses sur la localisation des
données.
4.1.3.1 Où sont localisés géographiquement les
serveurs du prestataire ?


Conformité cloud :
Le fournisseur de services cloud s’engage à ce que les données soient
hébergées dans l’Union Européenne ou dans un pays avec qui la France
a un accord de coopération fiscale.




Recommandation n° 2.4.1
du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

Excellence cloud :
Le fournisseur de services cloud s’engage à ce que les serveurs
principaux et redondants soient exclusivement localisés en France.

14
Alliancy.fr, “Les enjeux de la loi de programmation militaire”,
(http ://www.alliancy.fr/2014/05/23/juridique-les-enjeux-de-la-loi-de-programmationmilitaire_11581.html), 2014.
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4.2 Autres obligations juridiques
4.2.1 Territorialité des litiges
4.2.1.1 Quelle est la territorialité pour les litiges ?


Conformité cloud :
Le fournisseur de services cloud s’engage à ce qu’en cas de litige, seuls
les tribunaux français soient compétents et le droit français soit
applicable.


Recommandation n° 2.4.2
du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

4.2.2 Sous-traitance et porte-fort
4.2.2.1 Quelles sont les obligations du fournisseur
concernant la sous-traitance et les clauses de
porte-fort ?


Conformité cloud :
Le fournisseur de services cloud informe les cabinets de la soustraitance et d’éventuelles clauses de porte fort.


Recommandation n° 2.4.3
du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

Guide pratique sur le bon usage du cloud computing
par les cabinets d'expertise comptable © CSOEC  Edition 2014

Conclusion

71

Le cloud est une opportunité majeure pour les experts-comptables, en
particulier pour les cabinets de petite taille. Le cloud permet un
rééquilibrage entre petits et gros cabinets en matière de système
d’information. Quand il fallait investir des dizaines de milliers d’euros pour
une infrastructure solide et agile et embaucher un informaticien pour
gérer le système d’information du cabinet, les structures de petites tailles
devaient soit consacrer un effort surdimensionné à cet investissement, soit
renoncer à la technologie de pointe.
Les services de Cloud computing sont généralement fournis selon un
modèle de « paiement à l'utilisation ». Ils n'engendrent donc aucun frais
d'investissement (CAPEX). Par ailleurs, comme les services de Cloud
computing sont bien plus rapides à déployer, les entreprises supportent
des coûts de démarrage minimes et des frais d'exploitation prévisibles sur
le long terme (OPEX).
Comme pour toutes les technologies encore récentes, son adoption
comporte des risques. Tout au long de ce Guide, nous avons essayé de vous
montrer que les risques liés au cloud sont finalement aisément
identifiables et maîtrisables par des clauses contractuelles. N’hésitez pas à
faire jouer la concurrence, notamment sur les niveaux de réponse
« supérieurs » proposés dans ce Guide.
Finalement, le plus grand risque c’est de ne rien faire. Vos clients sont
peut-être, et probablement, déjà sur le cloud. Nous pensons qu’ils
apprécieront le niveau de qualité de service que vous leur apporterez avec
le cloud : collaboration, réactivité, sécurité.
Pour la profession, les enjeux sont la liberté, la sécurité dans le respect de
la législation. C’est dans cet esprit que le CSO a mis en place les
recommandations « conformité cloud » du Conseil supérieur de l'ordre des
experts-comptables à destination des éditeurs. L’objectif est d’attirer leur
attention sur les aspects essentiels que sont la liberté et l’indépendance
de l’expert-comptable.
Bon cloud !
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Le Lexique du cloud : recensement
des principales définitions
API (Application Programming Interface, Interface de programmation) :
ensemble de composants logiciels et de la documentation associée
permettant à une application d'interagir avec une autre application. Par
exemple un service cloud disposant d'une API permet à un développeur
d'écrire un programme qui accède à certaines fonctionnalités de ce
service.
Application : synonyme de logiciel. Dans le cloud, on parle plutôt de
service.
Authentification forte : procédure d'authentification qui requiert la
concaténation d'au moins deux facteurs d'authentification parmi : mot de
passe, module physique (carte magnétique, clé USB…), empreinte
biométrique (digitale, rétinienne, visage, voix…), signature, etc.
Chiffrement : procédé de cryptographie grâce auquel on souhaite rendre
la compréhension d'un document impossible à toute personne qui ne
possède pas la clé. L'opération inverse, qui suppose qu'on l'on connaisse la
clé, est donc le « déchiffrement ». Casser un message chiffré sans
connaître la clé est appelé « décryptage ». Ceci implique également que le
mot « cryptage » n'a pas de sens logique en français puisque l'opération
correspondante consisterait à chiffrer un message sans avoir la clé.
Client-Serveur : L'environnement client-serveur désigne un mode de
communication à travers un réseau entre plusieurs programmes ou
logiciels : l'un, qualifié de client, envoie des requêtes ; l'autre ou les
autres, qualifiés de serveurs, attendent les requêtes des clients et y
répondent. Par extension, le client désigne également l'ordinateur sur
lequel est exécuté le logiciel client, et le serveur, l'ordinateur sur lequel
est exécuté le logiciel serveur.
Cloud computing : ensemble de ressources informatiques (stockage,
applications, serveurs) accessibles généralement via Internet, utilisables à
la demande ou en mode locatif.
Cloud hybride : infrastructure cloud mixte qui combine les ressources
internes d’un cloud privé et les ressources externes d’un cloud public. Une
entreprise qui utilise un cloud hybride peut par exemple utiliser les
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ressources en interne en temps normal, et basculer ponctuellement et de
manière transparente sur un cloud public lors de pics d’activité.
Cloud privé : infrastructure cloud accessible uniquement par l’entreprise.
Peut être hébergé en interne (cloud privé interne) ou hébergé chez un
fournisseur cloud (cloud privé externe).
Cloud public : service cloud accessible via Internet par des individus ou
des entreprises. Le service peut être hébergé par l'entreprise qui fournit le
service (cloud interne) ou plus généralement hébergé chez un fournisseur
de cloud (cloud public).
Coffre-fort numérique : service hautement sécurisé pour archiver, indexer
et retrouver des fichiers numériques sensibles : documents administratifs,
factures, relevés, contrats, photos, etc. Ce service peut être accessible en
ligne, via Internet.
CRM (Customer Relationship Management) : la gestion de la relation
client (GRC) est l'ensemble des outils et techniques destinés à capter,
traiter, analyser les informations relatives aux clients et aux prospects,
dans le but de les fidéliser en leur offrant le meilleur service. En termes
d'applications informatiques, il s'agit des progiciels qui permettent de
traiter directement avec le client, que ce soit au niveau de la vente, du
marketing ou du service, et que l'on regroupe souvent sous le terme de
« front-office », ceci par opposition aux outils de « back-office » que sont
les progiciels de gestion intégrés (ou ERP).
Datacenter : Un centre de traitement de données est un site physique sur
lequel se trouvent regroupés des équipements constituants du système
d’information de l’entreprise (ordinateurs centraux, serveurs, baies de
stockage, équipements réseaux et de télécommunications, etc.).
Dématérialisation : La dématérialisation est le remplacement dans une
entreprise ou une organisation de ses supports d'informations matériels
(souvent en papier) par des fichiers informatiques et des ordinateurs,
jusqu'à la création de « bureau sans papier » ou « zéro papier » quand la
substitution est complète.
ERP (Enterprise Resource Planning) : Un progiciel de gestion intégré (PGI)
est un progiciel qui intègre les principales composantes fonctionnelles de
l'entreprise : gestion de production, gestion commerciale, logistique,
ressources humaines, comptabilité, contrôle de gestion.
HSM (Hardware Security Module) : un Module Matériel de Sécurité est un
appareil électronique offrant un service de sécurité qui consiste à générer,
stocker et protéger des clefs cryptographiques. Ce matériel peut être une
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carte électronique enfichable PCI sur un ordinateur ou un boîtier externe
SCSI/IP par exemple.
IaaS (Infrastructure as a service) : modèle de service cloud dans lequel le
fournisseur de cloud héberge toute la partie infrastructure : réseau,
stockage, serveur et virtualisation. L’entreprise dispose alors d’un
datacenter virtualisé prêt à l’emploi sur lequel elle peut installer le
système d’exploitation et la plateforme d’exécution de son choix (les
logiciels serveurs, bases de données, plateformes de développement,
applications spécifiques…)
Multi-tenant : désigne un principe de mutualisation permettant à un
logiciel de servir plusieurs organisations clientes (tenant en anglais, ou
entité en français) à partir d'une seule installation. Avec une architecture
multi-tenants, un logiciel est conçu pour partitionner virtuellement ses
données et sa configuration, et chaque organisation cliente travaille avec
une instance virtuelle adaptée à ses besoins.
On premise : sur site. Désigne une infrastructure dédiée. C'est
l'infrastructure classique hébergée en interne. S'oppose à une
infrastructure cloud externalisée
PaaS (Platform as a Service) : modèle de service cloud dans lequel le
fournisseur de cloud prend en charge, en plus de la partie infrastructure de
l’IaaS, toute la partie middleware : système d’exploitation, bases de
données, environnement de développement. C’est un cloud destiné avant
tout aux développeurs d’applications
PCA (Plan de Continuité d'Activité) : plan de sécurisation qui permet une
reprise à chaud par une redondance de l'infrastructure sur un ou plusieurs
sites distants avec une réplication en temps réel des données (haute
disponibilité sur un ou plusieurs sites).
PRA (Plan de Reprise d'Activité) : plan de sécurisation qui permet un
redémarrage à froid de l'activité après un sinistre, avec restauration du
système de stockage et d’archivage.
Résilience : capacité d'un système ou
continuer de fonctionner en cas de panne

d'une

architecture réseau à

Responsive Design : conception de sites web adaptatifs conçue pour offrir
une expérience de consultation optimale facilitant la lecture et la
navigation. L'utilisateur peut ainsi consulter le même site web à travers
une large gamme d'appareils (moniteurs d'ordinateur, smartphones,
tablettes, TV, etc.) avec le même confort visuel et sans avoir recours au
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défilement horizontal ou au zoom avant/arrière sur les appareils tactiles
notamment.
SaaS (Software as a Service) : Logiciel en tant que service, modèle de
service cloud dans lequel le fournisseur prend tout en charge depuis
l'infrastructure jusqu'aux applications. L'utilisateur accède à une
application à la demande, sur modèle locatif.
SLA (Service Level Agreement) : contrat de niveau de service, contrat
dans lequel le fournisseur s'engage sur un niveau de disponibilité du
réseau, des applications et des données.
SOA (Service Oriented Architecture, Architecture orientée services) :
architecture de médiation mettant en œuvre des services. Un service au
sens logiciel est un composant logiciel qui délivre une fonctionnalité et qui
possède certaines caractéristiques : granularité large (délivre une
fonctionnalité large intégrant un ensemble d’opérations), couplage faible
(peu dépendant du contexte ou d’autres services), communique avec les
autres services à travers une interface via des messages.
StaaS (Storage as a Service) ou stockage en tant que service : stockage
de fichiers chez des hébergeurs. Ce sont des services grand public tels que
DropBox, Google Drive, iCloud, OneDrive…. Les professionnels pourront se
diriger vers des offres telles que Amazon S3, Box.net, Hubic, Cloudwatt...
Taux de disponibilité, ou niveau de disponibilité : pourcentage du temps
pendant lequel un système est disponible. S'exprime en général sur une
période d'un an. Un taux de disponibilité de 99 % correspond à un taux
d'indisponibilité de 1 %, soit environ 87 heures d'interruptions cumulées sur
un an.
Tier : classification des datacenters défini par l'Uptime Institute, en
fonction de leur taux de disponibilité
Tier I

99,671 %

Tier II

99,741 %

Tier III

99,982 %

Tier IV

99,995 %
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Virtualisation : La virtualisation consiste à faire fonctionner un ou
plusieurs systèmes d'exploitation comme un simple logiciel sur un
ordinateur, au lieu de ne pouvoir en installer qu'un seul par machine. Par
extension, la virtualisation s'applique à du stockage, du réseau.
VPN (Virtual Private Network) : un réseau privé virtuel est un système
permettant de créer un tunnel, c'est-à-dire un lien direct entre des
ordinateurs distants. Les ordinateurs connectés au VPN sont ainsi sur le
même réseau local (virtuel), ce qui permet de passer outre d'éventuelles
restrictions sur le réseau (pare-feu, proxy…).
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« CONFORMITE CLOUD 2014 et 2015 »
Les recommandations
du Conseil supérieur
de l'Ordre des experts-comptables
Préambule
Cette liste de recommandations est à destination des fournisseurs de
solutions cloud (dénommés les destinataires) pour leur permettre
d’affirmer leur engagement sur le respect de la liberté, de l’autonomie, de
l’indépendance et de la sécurité des structures d’expertise comptable et
de leurs données. Cette première version ne concerne pas les seuls
hébergeurs.
Elle est le résultat de la réflexion du groupe de travail de professionnels,
membres de la commission innovation technologique, sous la responsabilité
du Vice-Président de la commission Michel Bohdanowicz.
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Article 1 : Engagements des destinataires
1

LIBERTE, AUTONOMIE, INDEPENDANCE

1.1

Réversibilité

La réversibilité garantit à l’utilisateur du service la possibilité de changer
de prestataire en récupérant ses données.
Aussi les destinataires s’engagent à :
1.1.1

Exporter toutes les données, documents et fichiers de l’expert en
format libre ASCII ou selon des standards du marché.

1.1.2

Permettre cette récupération immédiatement dossier par dossier,
a minima.

1.1.3

Ne pas facturer de supplément pour le téléchargement dossier par
dossier.

1.1.4

Permettre le retour en mode local, pendant les 3 mois suivant une
souscription à l’offre cloud, pour les éditeurs proposant les deux
modes d’exploitation de leurs solutions (local et cloud).

1.1.5

Informer clairement, dès la signature du contrat, de la durée de
conservation des données par le prestataire après la fin de celui-ci.

1.1.6

Informer obligatoirement et clairement dès la signature du contrat
sur les services permettant de réexploiter les données après la fin
du contrat (notamment en cas de contrôle fiscal).

1.2

Interopérabilité entre les solutions cloud

Le recours à des solutions cloud d’origines différentes nécessite que cellesci communiquent entres elles au bénéfice de l’expérience-utilisateur.
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Aussi les destinataires s’engagent :
1.2.1

Sur l’existence de « web services » ou connecteurs entrants ou
sortants avec d’autres solutions éditeurs ; ou sur la possibilité
d’importer et d’exporter des données principales et clés de toutes
les applications (avec information préalable sur les données
concernées).

1.2.2

A informer les experts-comptables sur la politique de licences et
de gestion de la compatibilité des versions de l’offre avec les
différents logiciels bureautiques.

1.2.3

A mettre en œuvre un SSO (single sign on) permettant une
navigation sans ré-authentification entre les applications d’un
même éditeur et à intégrer les nouvelles offres développées ou
acquises dans ce dispositif.

1.3

Durée et nature d’engagement

Le choix d’une solution cloud pour son système d’information porte les
mêmes engagements en termes de formation des collaborateurs,
d’ingénierie de migration et d’organisation interne qu’une solution en
mode local. Le cloud offre cependant de nouvelles perspectives d’usages
ponctuels ou dynamiques selon la croissance ou décroissance du cabinet et
la nature des clients. Ces éléments doivent être pris en compte dans la
durée et la nature des engagements.
Aussi les destinataires s’engagent :
1.3.1

A ne pas imposer une durée d’abonnement de plus de 36 mois.

1.3.2

A rendre adaptables les dispositions contractuelles (options à
destination des clients, notamment) relatives à la durée et au
nombre de licences.

1.3.3

A limiter la durée de la tacite reconduction à 12 mois.

1.3.4

A respecter un préavis de 6 mois pour dénoncer le contrat.
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Accessibilité des données cabinet

Un des atouts du cloud réside dans la disponibilité des données dans le
temps et l’espace, traduite par l’acronyme ATAWAD (Anytime, Anywhere,
Anydevices).
Aussi les destinataires s’engagent à :
1.4.1

Proposer la solution cloud en mode : ATAW (Anytime, Anywhere) et
prévoir dans ses plans de développements d’atteindre le niveau
ATAWAD.

1.4.2

Permettre au cabinet de mémoriser ponctuellement un dossier et
le restaurer ultérieurement.

1.4.3

Donner l’accès aux sauvegardes du fournisseur et à leur historique
en précisant les modalités pratiques et juridiques (dossier par
dossier, globalement, période de consultation) dans le contrat.

1.4.4

Informer par avance des périodes d’indisponibilité programmées
pour maintenance technique.

1.4.5

Conserver une traçabilité de la dernière modification réalisée et
des accès collaborateurs.

1.5

Accessibilité aux données cabinet par les clients

Le cloud est la base de processus collaboratifs ou d’informations entre le
cabinet et ses clients.
Aussi les destinataires s’engagent à :
1.5.1

S’interdire la consultation ou l’exploitation directe ou indirecte
des données des clients du cabinet dans un strict respect du secret
professionnel.

1.5.2

Tenir compte du fait que le cabinet doit pouvoir proposer à son
client des accès distincts des droits du cabinet avec des droits
différenciés pour les utilisateurs du client.
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1.5.3

Permettre la gestion par le cabinet des périodes consultables par
le client.

1.5.4

Offrir un accès ATAWAD en consultation.

1.5.5

Fournir une information claire pour le cabinet et son client sur
l’origine des informations échangées avec celui-ci. (Le client a-t-il
accès à la base de données du cabinet ou à une base dédiée et
donc à sa fréquence de mise à jour).

1.5.6

Conserver la traçabilité des accès des clients et de leur dernière
modification réalisée.

1.5.7

Permettre un verrouillage de la saisie par le cabinet.

1.5.8

Fournir un support technique aux utilisateurs.

1.5.9

Proposer une interface spécifique pour le client en saisie et en
restitution (tableaux de bord…).

1.6

Confidentialité et propriété des données

Les enjeux de propriété des données sont plus prégnants dans les solutions
cloud.
Aussi les destinataires s’engagent :
1.6.1

A respecter et faire respecter par leurs collaborateurs et leurs
fournisseurs le secret professionnel des experts-comptables.

1.6.2

A ne pas facturer directement le client du cabinet pour ses options
sans l’accord de l’expert-comptable.

1.6.3

A inscrire dans le contrat que la propriété des données est dévolu
au cabinet.

1.6.4

A ne pas diffuser ni exploiter les données des clients du cabinet.

Guide pratique sur le bon usage du cloud computing
par les cabinets d'expertise comptable © CSOEC  Edition 2014

88

2

Collection des études institutionnelles

SECURITE

La contrepartie du cloud est une plus grande vulnérabilité aux menaces de
pertes et vols des données ou à l’indisponibilité des services. Les
paragraphes suivants expriment les dispositifs devant être mis en œuvre
par les destinataires pour garantir un minimum de sécurité aux cabinets.

2.1

Cryptage des données

2.1.1

Les destinataires s’engagent à utiliser un tunnel sécurisé entre le
client et les serveurs du prestataire avec un cryptage 128 bits au
minimum.

2.2

Sauvegardes des données par le prestataire

Les destinataires s’engagent à :
2.2.1

Fournir une information claire dans le contrat à propos de la
politique de sauvegarde et d’historisation.

2.2.2

Limiter à 4 heures maximum, après un incident, le plan de reprise
d’activité, éventuellement sur un périmètre fonctionnel réduit.

2.2.3

Communiquer le taux minimum annuel de disponibilité du service
cloud.

2.2.4

Indiquer dans le contrat le montant du plafond d’assurance
responsabilité professionnelle ou d’une clause pénale en cas
d’indisponibilité du service.

2.3

Sécurité physique des sites

2.3.1

Les destinataires s’engagent à proposer des data center sécurisés
par certification ISO 27001 ou par une déclaration de conformité à
un référentiel reconnu de sécurité des data center.
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2.4

Localisation des données hébergées, responsabilités

Les destinataires s’engagent à :
2.4.1

Ce que les données soient hébergées dans l’Union Européenne ou
dans un pays avec qui la France a un accord de coopération fiscale.
Cette règle est appliquée au serveur principal et à tous les
dispositifs de secours ou secondaires. Elle est maintenue pendant
toute la durée du contrat et adaptée selon les changements de la
réglementation et des relations entre pays. Le client est informé
des évolutions réalisées.

2.4.2

Ce qu’en cas de litige, seuls les tribunaux français soient
compétents et le droit français soit applicable.

2.4.3

Informer les cabinets de la sous-traitance et d’éventuelles clauses
de porte fort.

3

GARANTIES ET DONNEES FINANCIERES

Les destinataires s’engagent à :

3.1

Mentionner dans le contrat les garanties et
assurances proposées.

3.2

Publier leurs données financières, notamment leur
cotation Banque de France.

3.3

Informer leurs clients en cas changement de contrôle
(exclusif ou conjoint) ou d’influence notable
(dans le sens de la norme IAS 28) et rendre possible
la résiliation du contrat avec respect des délais de
préavis prévus.

3.4

Informer de l’existence d’un club utilisateurs
d’experts-comptables.
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Article 2 : Communication
Les destinataires de la présente liste sont autorisés à apposer sur leurs
supports de communication leur engagement de respecter l’ensemble des
recommandations du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables
« Conformité cloud » suivi de l’année de validité.
Les destinataires bénéficieront par ailleurs de la promotion de la liste de
recommandations « Conformité cloud » assurée par le Conseil supérieur.

Article 3 : Durée
Compte tenu des évolutions technologiques très rapides, cette liste de
recommandations est valable jusqu’au 31 décembre 2015 dans la version
actuelle.

Article 4 : Non-respect des engagements
Le Conseil supérieur n’est pas responsable du non-respect par les
destinataires de leurs engagements.
Il se réserve le droit de demander à un destinataire des explications en cas
de doute sur le respect d’une recommandation.
Cette demande devra être adressée par courrier recommandé avec accusé
de réception. Les explications du destinataire devront être communiquées
au Conseil supérieur par courrier recommandé avec accusé de
réception dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception ou
de première présentation de la demande.
A défaut d’éléments d’explication permettant de garantir le respect de la
recommandation en cause, le Conseil supérieur de l'ordre des expertscomptables informera le destinataire de son interdiction d’utiliser toute
référence à la « Conformité cloud » et de son retrait de la liste prévue à
l’article 2 de la présente.
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