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Votre sécurité est importante pour nous.

Protection des données et vie privée avec le testo Saveris 2.

De manière à garantir l'intégrité et la sécurité de vos don-

nées personnelles et de vos données de mesure lors de 

l'utilisation du système testo Saveris 2, tant Testo AG que 

nos partenaires IT satisfont aux standards de sécurité, 

prescriptions et directives les plus stricts. 

1. Quelles sont les données enregistrées ?

Aucune donnée personnelle n'est enregistrée en dehors du 

nom indiqué, ainsi que les adresses e-mail ou numéros de 

téléphone mobile enregistrés pour les alarmes en cas de 

violation des limites. Les informations enregistrées ne le 

sont en outre qu'en vue de vous avertir en cas de violation 

des limites. 

L'enregistrement de valeurs de mesure n'entraîne pas 

l'écrasement de données plus anciennes. Toutes les don-

nées sont au contraire documentées de manière chronolo-

gique. Ceci permet, d'une part, de restaurer les données à 

n'importe quel moment et, d'autre part, de retrouver à quel 

moment quelle valeur est apparue, ce qui garantit une tra-

çabilité parfaite dans les cas les plus graves. 

2. Où se trouvent mes données ?

Toutes les valeurs de mesure sont enregistrées en 

Allemagne sur un serveur – certifié selon la norme ISO/IEC 

27001:2005 – du fournisseur de renommée internationale 

Host Europe et sont soumises aux dispositions allemandes 

très strictes en matière de protection des données. 

Host Europe a été certifié par la TÜV Süd selon la norme 

ISO/IEC 27001:2005 pour la « mise à disposition de ser-

veurs à haute disponibilité, y compris le raccordement au 

réseau et son exploitation ». Grâce à un système de gestion 

de la sécurité de l'information (ISMS) contrôlé par la TÜV, 

Host Europe garantit une sécurité exceptionnelle des don-

nées et le respect total de la protection des données. 

Ce document reprend toutes les informations pertinentes en 

matière de protection de vos données et de votre vie privée. 

Nous nous tenons en outre à votre disposition pour toutes 

vos questions.

En d'autres termes, l'entreprise garantit une protection opti-

male en matière de disponibilité, de confidentialité, d'inté-

grité et d'authenticité de vos données et systèmes. 

Cette certification portait non seulement sur les processus 

existants au sein de Host Europe, mais bien également sur 

les précautions prises en vue de continuer à l'avenir à res-

pecter les standards de sécurité. Les mesures de protection 

de la sécurité des données comprennent – en fonction des 

produits –, e.a., les aspects suivants :

Disponibilité

La disponibilité et l'utilité pratique de vos données et infor-

mations sont garanties par Host Europe grâce à :

• des sauvegardes quotidiennes,

• des sauvegardes externes,

• des routines de détection des virus,

• des mises à jour de sécurité et de fonctions régulières.

 

Confidentialité

Host Europe prend les mesures suivantes en vue de garantir 

que vos données et informations sont exclusivement mises 

à disposition des personnes autorisées :

• protection d'accès (physique et information),

• différentes zones de sécurité,

• élimination sûre des données et supports de données,

• formations de sécurité internes.
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Intégrité

Host Europe protège complètement les données et informa-

tions contre toute modification non autorisées en :

•  protégeant les accès,

•  empêchant tout enregistrement, traitement, utilisation et 

transmission non autorisés des données,

•  cryptant les données avant leur transmission,

•  protégeant les données contre le hacking.

Authenticité

La fiabilité des transactions et échanges d'informations 

avec l'extérieur est garantie par Host Europe grâce à :

•  des processus d'authentification sur plusieurs niveaux,

•  une identification sûre des utilisateurs,

•  un comblement proactif des lacunes de sécurité.

Protection physique

Host Europe met également en œuvre un large programme 

de protection de ses serveurs, p.ex. en :

•  soumettant régulièrement ses infrastructures à des 

« stress tests » et en créant des redondances,

•  garantissant leur protection contre les incendies,

•  garantissant leur protection contre l'eau,

•  mettant sur pied des plans en vue de faire face aux catas-

trophes naturelles,

•  mettant sur pied des programmes de gestions des 

urgences,

•  protégeant ses infrastructures contre les risques environ-

nementaux.

Trusted Cloud

Pour lutter contre les risques organisationnels, légaux 

et techniques liés à l'utilisation du Cloud Computing, 

Host Europe a décidé de faire contrôler la sécurité de 

ses services basés sur le Cloud par la TÜV TRUST IT. 

Les services basés d'Host Europe basés sur le Cloud ont 

ainsi été analysés en matière de sécurité des données, de 

protection des données et de Compliance en se basant sur 

le catalogue complet des exigences de la TÜV TRUST IT 

pour les services Cloud. En novembre 2011, Host Europe 

est ainsi devenu le premier fournisseur d'hébergement à 

posséder le certificat Trusted Cloud Service. Pour vous, 

la sécurité des services de Cloud Computing assurée 

par la certification Trusted Cloud est la garantie d'une 

disponibilité, d'une confidentialité et d'une intégrité 

optimales pour vos données et systèmes.

3. Mes données sont-elles en sécurité ?

Protection de la vie privée

Toutes les données sont exclusivement transférées à votre 

navigateur Internet via un cryptage SSL. Les serveurs 

sur lesquels vos valeurs de mesure sont enregistrées se 

trouvent en outre en Allemagne et sont donc soumis au 

droit allemand sur la protection des données – un des plus 

stricts au monde. 

L'ensemble du trafic Internet est conservé par le serveur 

Web pendant maximum un mois, et ce, exclusivement à des 

fins de service ou en vue de maintenir le fonctionnement du 

système. Ces données sont ensuite effacées ou anonymi-

sées.

En cas d'attaques du réseau sur l'infrastructure,les flux de 

données peuvent être temporairement déviés vers un pres-

tataire de service de sécurité externe qui analysera ceux-ci 

afin de filtrer les requêtes malveillantes.

Protection contre les pertes de données

Le serveur sur lequel vos données sont enregistrées 

est doté de deux espaces coupe-feu séparés. Le terme 

« espace coupe-feu » doit ici être compris dans le premier 

sens du terme : en effet, en cas de catastrophe, si une base 

de données devaient être complètement mises à l'arrêt – 

par exemple à cause d'un incendie –, ces fonctions seraient 

alors reprises par l'autre espace coupe-feu. Vous en seriez 

alors évidemment informé immédiatement et de manière 

complète et transparente.

La base de données contenant vos valeurs de mesure est 

un cluster multicouches à haute disponibilité (« High Availa-

bilité Cluster »). Celui-ci est divisé en une base de données 

Master et une base de donnés Slave, se trouvant toujours 

dans des espaces coupe-feu séparés. Des sauvegardes 

quotidiennes permettent de garantir que les deux bases de 

données sont toujours les plus récentes possibles et que 
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leurs données peuvent à tout moment être complètement 

rétablies en cas de panne d'une des bases de données. 

Toutes les données sont en outre archivées sur un serveur 

placé à un autre endroit.

Dans chaque espace coupe-peu, on retrouve non seule-

ment les bases de données, mais aussi un cluster d’appli-

cation dans lequel se trouve, e.a., un « broker », c’est-à-dire 

une interface de communication entre les enregistreurs 

de données WiFi et les bases de données. Chaque cluster 

d’application est toujours utilisé à maximum 50 % de ses 

capacités. Ceci permet de garantir que les valeurs de me-

sure continuent d’être transmis entre les enregistreurs de 

données WiFi et la base de donnés même en cas de panne 

d’un broker liée à un dérangement du système. 

4. Qui a accès à mes données ?

•  Vous et toutes les personnes à qui vous avez octroyé un 

accès à votre compte.

•  Les collaborateurs de Testo AG en Allemagne de manière 

à assurer la maintenance du testo Saveris 2 et à garantir 

un fonctionnement impeccable du système. Les données 

de mesure ne sont alors ni modifiées, ni effacées.

5. A quel droit sur la protection des données mes 

données sont-elles soumises ?

Les serveurs sur lesquels vos données sont enregistrées se 

trouvent en Allemagne et sont donc soumis au droit alle-

mand sur la protection des données. 

6. Quels sont les certifications ?

Host Europe dispose d’une certification ISO/IEC 

27001:2005.

ISO/IEC 27001:2005 est la norme internationale pour les 

systèmes de gestion de la sécurité de l’information (ISMS). 

Celle-ci s’applique pour les entreprises des secteurs privés 

et publics, ainsi que pour les organisations d’utilité publique 

et définit les exigences en matière d’installation, de mise en 

œuvre, de surveillance et d’amélioration des systèmes de 

gestion de la sécurité de l’information.

Cette norme spécifie, indépendamment des secteurs, les 

exigences pour l’implémentation de mécanismes de sécu-

rité appropriés, devant être adaptés aux exigences indivi-

duelles des différentes organisations. ISO/IEC 27001:2005 

a été développé pour garantir le choix de mécanismes de 

sécurité appropriés pour la protection de l’ensemble des 

valeurs d’information d’une entreprise.

7. Que doivent savoir mes responsables IT ?

•  Les enregistreurs de données WiFi testo Saveris 2 com-

muniquent avec le broker via le port 1883 et le protocole 

standard MQTT. 

•  La synchronisation temporelle des enregistreurs de don-

nées avec le SNTP se fait via le port 123.

•  La résolution DNS se fait via le port 53.

•  Ces trois ports (1883, 123, 53) doivent uniquement être 

ouverts vers l’extérieur. Aucune ouverture bidirectionnelle 

des ports n’est requise.

•  La passerelle par défaut transmise à la sonde manuel-

lement ou via le protocole DHCP doit répondre aux 

requêtes PING des enregistreurs de données WiFi. 

Remarque : Lors de la configuration initiale, vous pouvez 

choisir si le protocole DHCP ou une IP statique doivent 

être utilisés. Pour cela, sélectionnez le mode « Expert ».

•  Chaque enregistreur de données WiFi testo Saveris 2 

dispose d’une adresse MAC propre.

•  L’adresse IP de chaque enregistreur de données WiFi 

testo Saveris 2 est dynamique, mais peut être définie 

comme statique de manière individuelle. 

•  testo Saveris 2 prend en charge les réseaux WiFi 2.4 GHz  

(IEEE 802.11 b/g/n).

•  La méthode de cryptage utilisée pour la communication 

entre l’enregistreur de données WiFi et le routeur est la 

méthode WPA2.

•  L’application Web testo Saveris 2 est directement acces-

sible via un navigateur Internet. Les ports TCP standard 

htpp (80) et https (443) sont utilisés ici.

testo Saveris 2 – Dossier « Sécurité »

www.saveris.net

E
U


