
Garantir la confiance dans le Cloud 
Transformez vos défis de sécurité en opportunités.

Figure 1. Évolution des infrastructures Cloud vers plus de conformité et de confiance. Cette 
solution peut aider les entreprises à relever leurs défis de sécurité et de conformité. 
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Résumé 
Les entreprises se trouvent face à un niveau de compétition jamais atteint. De nouveaux 
modèles commerciaux perturbent le marché, forçant même les plus grandes sociétés 
à transformer radicalement leurs méthodes de travail. Les entreprises doivent innover 
pour rester en tête, proposer de nouveaux services pour attirer et fidéliser les clients, 
mais aussi maintenir des coûts aussi bas que possible. 

Le Cloud se trouve au cœur de ces projets. Un Cloud bien conçu offre aux décideurs 
des niveaux incroyables d'agilité, ce qui crée une opportunité d'innovation constante 
grâce au développement itératif, rapide de nouveaux services et modèles commerciaux. 
Parallèlement, le département informatique augmente l'efficacité de ses opérations, 
tout en répondant aux exigences de performances, de coût et d'élasticité. 

Les entreprises doivent néanmoins tenir compte de la sécurité des informations, 
de la conformité réglementaire, de la géolocalisation des serveurs, du géorepérage 
(geo-fencing) et de la confiance lorsqu'elles construisent leur infrastructure Cloud 
virtualisée. Ces technologies peuvent accélérer les opérations et réduire les coûts, mais 
elles introduisent également des risques uniques pour la sécurité et la conformité, 
que les entreprises doivent traiter (voir Figure 1). Elles ont un impact direct sur la 
confidentialité et la gouvernance des données, car les charges de travail virtuelles et 
les données associées peuvent transiter par plusieurs départements et emplacements 
géographiques. 

Les failles de sécurité touchant les informations sensibles peuvent avoir des 
conséquences commerciales ou juridiques désastreuses. En cas de problème, c'est 
au département informatique d'intervenir. Pour éviter ces problèmes, les entreprises 
doivent disposer d'une solution garantissant la confiance de tous leurs systèmes et 
hyperviseurs. 
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Afin de concrétiser toutes ces promesses, le Cloud lui-même 
doit reposer sur un modèle architectural adapté. Un consensus 
au sein de l'industrie développe l'idée selon laquelle le passage 
à une infrastructure définie par logiciel (SDI) répond à cette 
exigence. Le SDI représente une vision d'un environnement 
entièrement contrôlé par des logiciels évolutifs rapides. 

HyTrust, VMware et Intel ont collaboré pour offrir une solution 
Cloud qui permet aux informaticiens et responsables d'une 
entreprise de construire une infrastructure virtualisée de 
confiance gouvernée de façon sûre et qui repose sur une 
capacité connue sous le nom de « racine de confiance 
matérielle ». La racine de confiance associée aux processeurs 
Intel® Xeon® fournit une base sur laquelle les autres éléments de 
sécurité du système peuvent s'appuyer. Avec cette solution, les 
entreprises renforcent la confiance, la sécurité et la conformité 
de leur infrastructure informatique, tout en profitant pleinement 
des avantages de la virtualisation et du Cloud. 

L'importance de la confiance dans une infrastructure 
virtualisée 
Pour qu'une infrastructure soit sûre, ses hôtes, entrepôts de 
données, hyperviseurs et systèmes de gouvernance doivent 
également l'être. Les hôtes doivent donc se trouver à des 
emplacements connus et disposer de configurations prévues. 
Les entrepôts de données virtuels doivent être chiffrés, et le 
déchiffrage ne doit être possible que lorsque la charge de travail 
et l'hôte sont également de confiance. 

En garantissant la fiabilité de la plate-forme et de l'hyperviseur, 
les technologies d'Intel, les produits HyTrust orientés Cloud, 
HyTrust CloudControl* (HTCC) et HyTrust DataControl* (HTDC), 
offrent une base essentielle au contrôle, à la visibilité, la sécurité 
des données, la gestion et la conformité dans une infrastructure 
Cloud virtualisée VMware. Ces solutions permettent aux 
informaticiens d'exécuter les charges de travail uniquement sur 
des plateformes de confiance. Ils peuvent ensuite appliquer 
la géolocalisation, afin que les données et charges de travail 
ne puissent jamais être lancées ailleurs que prévu. Avec des 
règles définies en place, les données peuvent être chiffrées 
et déchiffrées à des emplacements de confiance, tandis que 
le département informatique peut effectuer des audits pour 
s'assurer que tous les utilisateurs et processus suivent ces règles. 

Garantir la confiance dans tous les Clouds 
L'attestation des systèmes est un processus essentiel conçu 
pour mesurer et établir la fiabilité des systèmes et hyperviseurs. 
À l'initialisation du serveur, les solutions de HyTrust et VMware, 
la technologie d'exécution fiabilisée (TXT) et le module 
Trusted Platform Module (TPM) d'Intel utilisent un processus 
d'attestation sécurisé afin de déterminer si le système et 
l'hyperviseur sont ou non de confiance. Le module TPM 
(souvent décrit comme une racine de confiance matérielle) est 
essentiellement un processeur cryptographique qui permet le 
stockage, la récupération et l'attestation des clés et mesures. 

En utilisant des logiciels HyTrust sur l'infrastructure de confiance, 
les administrateurs peuvent définir des pools informatiques 
fiables et assurer le placement, la vérification, la restauration 
et le reporting des charges de travail dans le Coud. Ces pools 
permettent aux informaticiens de profiter des avantages d'un 

environnement Cloud dynamique tout en mettant en œuvre 
des niveaux supérieurs de protection pour leurs charges de 
travail essentielles qui présentent une valeur plus élevée. Ils 
permettent également la séparation de ces charges de travail 
avec les charges applicatives. Ces solutions se basent sur des 
règles et des informations de confiance pour garantir que des 
charges de travail et des données spécifiques restent dans les 
zones géographiques prédéfinies. 

Les administrateurs de sécurité peuvent définir et appliquer 
des règles et des frontières au niveau des charges de travail 
virtuelles pour qu'ils soient les seuls à pouvoir utiliser certains 
systèmes et à accéder à certaines données. Les fonctions 
d'audit et de journalisation permettent d'examiner les actions 
des administrateurs à un niveau de détail essentiel à une 
analyse légale de la sécurité. 

À l'intérieur des solutions 
Parmi les solutions Cloud de confiance, on trouve les logiciels 
de virtualisation VMware, les produits HyTrust CloudControl 
et HyTrust DataControl exécutés sur des serveurs physiques 
ou virtualisés, le module TPM et la technologie Intel® TXT 
intégrée aux processeurs Intel® Xeon®. Le module TPM est 
pris en charge par la plupart des ordinateurs d'entreprise 
actuellement commercialisés, tandis que la technologie 
Intel TXT est disponible par défaut sur la majorité des serveurs 
avec processeurs Intel Xeon des principaux fabricants. VMware 
a activé le support direct et intégré des fonctions de base 
VMware vSphere* et VMware ESXi* pour Intel TXT, TPM et les 
solutions HyTrust. 

Intel TXT fournit un processus d'exécution fiable par nature. 
Cette technologie allie matériel et logiciel pour établir une 
racine de confiance matérielle. HTDC et HTCC utilisent les 
informations obtenues du processus d'attestation comme base 
essentielle au contrôle, à la visibilité et à la gestion du Cloud 
afin de renforcer la sécurité. 

Les mesures réalisées au niveau du serveur, du BIOS et de 
l'hyperviseur (notamment l'étiquette d'identification du serveur, 
qui contient son emplacement géographique) sont stockées 
dans le module TPM. Chaque fois qu'un serveur s'initialise, 
le service d'attestation de confiance HyTrust utilise Intel TXT 
pour garantir la fiabilité en comparant les mesures du BIOS, du 
système d'exploitation, de l'étiquette d'identification et d'autres 
composants avec une base de données contenant les valeurs 
correctes connues. Si, pendant le lancement du système, 
les mesures correspondent aux valeurs attendues pour le 
BIOS, le firmware et l'hyperviseur, le système est considéré 
comme fiable. Si elles ne correspondent pas, il est considéré 
comme non fiable. HTCC utilise ces résultats pour permettre 
aux administrateurs de définir des règles, notamment pour le 
placement des charges de travail sur des groupes de serveurs 
appelés pools de confiance. 

Les processeurs Intel Xeon incluent également Intel® 
Advanced Encryption Standard New Instructions (Intel® 
AES-NI), jeu d'instructions spécialisé conçu pour améliorer les 
performances des opérations cryptographiques. Les processus 
de chiffrement, de déchiffrement et de renouvellement des clés 
détectent et utilisent automatiquement ces instructions. 
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Fiable (de confiance) Non fiable

Figure 2. Les technologies Intel, VMware et HyTrust se combinent pour garantir que les données et charges de travail transitent vers et sont traitées 
par des serveurs de confiance uniquement. 

Les solutions HyTrust et VMware centralisent la gestion de 
la sécurité tout en améliorant le contrôle et la visibilité sur 
les données, où qu'elles se trouvent dans le monde. Les 
solutions Web HyTrust et la console de gestion HTCC servent 
à personnaliser les paramètres de configuration et à définir 
des règles de protection de l'environnement virtuel. La console 
comporte des menus pour définir les options d'authentification 
des administrateurs virtuels, gérer vCenter Server* et les hôtes, 
définir des modèles et des vérifications des règles de sécurité et 
voir les journaux. Elle enregistre des journaux en temps réel très 
détaillés pour chaque action tentée, refusée ou approuvée des 
administrateurs dans le datacenter virtualisé tout en appliquant 
les règles de sécurité de l'entreprise. 

VMware vSphere et VMware vCenter* offrent de fortes 
capacités de virtualisation systématiques et une gestion simple, 
unifiée des hyperviseurs. De nombreuses entreprises utilisent 
déjà les solutions de virtualisation VMware pour gérer leurs 
environnements Cloud, facilitant l'intégration des solutions HTCC 
dans les infrastructures VMware existantes. 

HTCC, appliance virtuelle compatible avec VMware vSphere, 
dispose d'interdépendances étroites et intégrées avec VMware 
vCenter. Comme cette solution réside entre l'infrastructure et 
ses administrateurs de MV, lorsqu'une requête est envoyée, elle 
détermine si cette requête est conforme aux règles de sécurité 
de l'entreprise et l'autorise ou la refuse en conséquence (voir 
Figure 2). 

En consignant toutes les requêtes, elle produit des rapports 
que le département informatique peut utiliser pour les audits, 
dépannages et analyses. HTCC prend en charge les Clouds 
privés, la journalisation, les répertoires actifs, l'accès à la 
racine, l'authentification bifactorielle, la segmentation virtuelle 
des infrastructures, le renforcement de la sécurité des hôtes, 
la mutualisation des stratégies, les services d'approbation 
secondaire, le chiffrement et la gestion des clés. 

HTDC fournit une solution fiable et flexible de sécurisation et 
de chiffrement/déchiffrement des données. Sa gestion des 
clés basée sur des règles offre un contrôle automatisé et géré 
centralement sur toutes les règles. Comme le logiciel fait partie 
d'une MV, le chiffrement suit la MV d'un hôte physique à un 
autre. HTDC fournit également une fonction unique de gestion 
des clés qui permet au propriétaire des données de conserver la 
maîtrise totale des clés. 

Grâce à toutes les fonctions et à la flexibilité fournies par 
HTCC et HTDC, les entreprises peuvent affecter des contrôles 
de zones géographiques. L'utilisation d'étiquettes de 
géolocalisation matérielle et l'application de règles permettent 
de contrôler l'emplacement des systèmes et les zones dans 
lesquelles les données et charges de travail sont utilisées. Elles 
peuvent également garantir que les données ne peuvent être 
chiffrées et exécutées que sur des systèmes de confiance et/
ou dans des zones approuvées connues. Le contrôle des zones 
géographiques assure la sécurité des données et l'application 
des règles dans de nombreux cas d'utilisation, permettant ainsi 
d'isoler les charges de travail. 
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Récapitulatif 
La racine de confiance créée par les solutions HyTrust, VMware 
et Intel renforce la sécurité des données, la géolocalisation et 
le contrôle des données dans l'infrastructure Cloud virtualisée. 
Ces solutions permettent aux administrateurs de définir et 
d'appliquer des règles et des zones géographiques au niveau 
des charges de travail virtuelles pour que seuls les utilisateurs 
autorisés puissent exécuter et utiliser certains systèmes. Dans 
la mesure où chaque action est consignée et disponible pour 
des audits, les contrôles détaillés des solutions garantissent 
que les actions des administrateurs et des utilisateurs sont 
conformes aux règles. La Figure 3 montre comment les produits 
HTCC et HTDC se connectent à des pools de confiance dans un 
environnement Cloud sécurisé. 

Le fait de connaître les systèmes et hyperviseurs fiables dans 
l'infrastructure virtualisée permet de réduire efficacement les 
risques et de renforcer la sécurité. Grâce à ces solutions Cloud, 
le département informatique de l'entreprise peut construire une 
infrastructure Cloud de confiance qui permet de répondre aux 
besoins de sécurité et de conformité des opérations essentielles 
à l'activité. 

Même si elles varient d'un pays à l'autre, les exigences 
réglementaires partagent des objectifs communs, notamment : 
protection des données afin de réduire les risques en cas de 
perte ou de violation, visibilité de et contrôle sur l'emplacement 
et le mouvement des données (au niveau géographique ou 
départemental), possibilité de vérifier l'accès et l'utilisation des 
données. 

Intel, VMware, and HyTrust ont collaboré pour proposer 
une solution qui permet au département informatique et 
aux responsables de l'entreprise de profiter pleinement des 
avantages du Cloud Computing tout en maintenant des niveaux 
optimaux de protection, visibilité et auditabilité des données 
nécessaires pour protéger l'activité. 

Trouvez la meilleure solution pour votre entreprise en prenant 
contact avec votre représentant Intel , en vous abonnant à la 
lettre d'information du centre Intel® IT ou en visitant la page 
www.intel.fr/cloud. 

Figure 3. Interconnexion des logiciels HTCC et HTDC avec des pools de confiance. 
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