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Les produits et les solutions 
d’expérience client de Zendesk 
répondent à des normes de 
sécurité, de confidentialité et 
de conformité rigoureuses, 
notamment :

• ISO 27001:2013 

 

 

• ISO 27018:2014 

 

 

• SOC 2 Type II 

 

 

• Certification Bouclier de protection 

des données personnelles UE/USA 

et Suisse/USA 

 

• TrustArc Privacy Seal

La sécurité est l’une des principales 
inquiétudes des entreprises qui décident 
d’adopter une solution cloud et il est 
impossible de confier vos données à un 
service SaaS tiers sans des mesures de 
sécurité rigoureuses. 

Plus de 125 000 clients ont choisi Zendesk et nous 

ont confié leurs données, et nous ne prenons pas 

cette responsabilité à la légère. Nous allions des 

fonctionnalités de sécurité de niveau entreprise et 

des audits complets de nos applications, systèmes et 

réseaux pour garantir que les données des clients et 

des entreprises sont toujours protégées. Nos clients 

ont l’esprit tranquille en sachant que leurs 

informations sont en sécurité, leurs interactions sont 

sécurisées et leurs entreprises sont protégées.

En outre, nous utilisons des composants sécurisés, 

comme les solutions de chiffrement certifiées 

FIPS-140, pour protéger les données de nos clients. 

Certaines parties de notre solution peuvent être 

configurées pour la conformité aux normes PCI et 

HIPAA/HITECH. Zendesk a également développé des 

outils permettant aux clients de remplir leurs 

obligations dans le cadre du RGPD.
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Sécurité physique
Nous garantissons la confidentialité, la disponibilité et 

l’intégrité de vos données avec les meilleures pratiques 

du secteur. En outre, Zendesk utilise des centres de 

données certifiés conformes à ISO 27001, PCI/DSS 

fournisseur de services niveau 1 et/ou SOC II. 

Sécurité des données 
Cryptage en transit : les communications entre le client 

et les serveurs Zendesk sont chiffrées par le biais des 

meilleures pratiques HTTPS et Transport Layer Security 

(TLS) sur les réseaux publics. TLS est également pris 

en charge pour le cryptage des e-mails. 

Cryptage de données au repos : les clients Zendesk 

bénéficient de la protection fournie par le cryptage au 

repos pour les solutions de stockage de données à 

des fins de reprise d’activité principaux et secondaires, 

ainsi que pour le stockage des pièces jointes.

Sécurité du réseau
Zendesk dispose d’une équipe de sécurité dispersée de 

par le monde, qui est disponible 24/7 pour répondre aux 

alertes de sécurité. Grâce à l’analyse des vulnérabilités du 

réseau, l’utilisation de programmes de détection et de 

prévention des intrusions et notre participation à plusieurs 

programmes d’informations sur les menaces, nous 

surveillons sans interruption la sécurité des données de 

nos clients.

Sécurité des applications
Nous prenons des mesures pour assurer le développe-

ment et réaliser des tests contre les menaces de sécurité 

afin de garantir la sécurité des données de nos clients. 

Zendesk met en œuvre un cycle de développement 

sécurisé, dans lequel la formation de nos développeurs 

et les vérifications et révisions de notre design et de 

notre code sont essentielles. En outre, Zendesk emploie 

des experts de la sécurité tiers pour effectuer des tests 

de pénétration détaillés sur différentes applications de 

notre gamme de produits.

Disponibilité et continuité des 
opérations 
Zendesk a un programme de reprise d’activité suite à une 

catastrophe pour garantir que nos services restent 

disponibles ou bénéficient d’une récupération facile en 

cas de catastrophe. Nous utilisons le regroupement des 

services et les redondances de réseaux pour éliminer les 

problèmes de point de défaillance unique. Les clients 

peuvent se tenir au courant des problèmes de 

disponibilité grâce à un site Web de statut ouvert au 

public sur lequel ils trouveront les informations de 

maintenance programmée et l’historique des incidents 

de service.

Fonctionnalités de sécurité des 
produits
Les options d’authentification et de connexion unique 

permettent aux clients de gérer les politiques de partage 

et d’accès en toute simplicité. Nous fournissons aussi 

l’authentification à deux facteurs et les restrictions IP pour 

permettre à nos clients de décider qui peut accéder à 

leur service. Toutes les communications avec l’interface 

utilisateur ou les API Zendesk sont chiffrées avec la 

norme HTTPS sur les réseaux publics, ce qui signifie que 

le trafic entre vous et Zendesk est sécurisé.

Certifications de conformité et 
affiliations
Nous mettons en œuvre les meilleures pratiques de 

sécurité, en plus de ce fournit AWS, ce qui assure la 

conformité aux normes du secteur, mais aussi aux 

exigences les plus rigoureuses. 

Zendesk est opérationnel en quelques minutes et évolue à la demande grâce à son architecture cloud native 

conçue pour la sécurité et fondée sur AWS (Amazon Web Services). La sécurité est dans notre ADN et intiment 

intégrée à tout ce que nous faisons. La sécurité couvre plusieurs domaines clés : 
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Accès de Zendesk aux données
Dans le cadre du dépannage des problèmes potentiels 

d’un compte Zendesk, les administrateurs peuvent 

autoriser l’assistance Zendesk à adopter le rôle d’un 

agent pour une durée déterminée. L’accès au compte 

sans identifiants fait partie des propriétés de sécurité 

d’un client. Par défaut, ce paramètre est désactivé et ne 

peut être activé que par un administrateur du compte. Il 

est possible d’accorder l’accès pour une période 

déterminée ou indéfiniment, et de le désactiver à tout 

moment.

En savoir plus

« Lors de l’évaluation des logiciels pour une agence du gouvernement américain, 
nous exigeons que tous les fournisseurs maintiennent les plus hautes normes de 

sécurité. Zendesk a démontré son engagement envers ces normes avec son SOC 2 
type II, les normes ISO et l’auto-évaluation Cloud Security Alliance. En ajoutant 

à cela le produit idéal pour répondre aux besoins de la FCC, nous avons pu passer 
d’une solution sur site à une solution SaaS. »

Dustin Laun 
Entrepreneur, conseiller principal en innovation/technologie

Pour toute question sur notre approche de la sécurité et de la conformité, ou pour avoir accès à notre rapport SOC 2 (sécurité, disponibilité et 

confidentialité), envoyez-nous un message à security@zendesk.com.

https://support.zendesk.com/hc/fr/articles/115001753608-Accorder-%25C3%25A0-Zendesk-un-acc%25C3%25A8s-temporaire-%25C3%25A0-votre-compte

