La sécurité,
une priorité
5 éléments fondamentaux sur la sécurité et le
respect de la vie privée pour la vidéo en entreprises
De plus en plus d´organisations mettent en place de la vidéo et du streaming dans des
contextes très diﬀérents. Que ce soit des guides explicatifs pour le service clientèle, des
vues d´ensemble pour le service marketing ou bien du streaming en direct pour de la
communication en interne ou des relations avec les investisseurs, l´utilisation de la vidéo
est en augmentation rapide. Mais avec cette demande viennent des défis cruciaux quant à
la protection des données et la sécurité. Une plateforme vidéo sécurisée pour entreprises
doit pouvoir distribuer de la vidéo interne et externe de manière fiable et sécurisée, mais
aussi garantir une utilisation sécurisée au niveau mondial.

STOCKAGE:
SÉCURISÉ ET
PROTÉGÉ
UNE QUESTION D´INFRASTRUCTURE
Est-ce que votre infrastructure informatique permet une protection
des données et une conformité de bout en bout? Il est impératif
que vos vidéos ainsi que toutes les informations relatives soient
stockées uniquement sous les normes des directives européennes
de protection des données.*

CONTRÔLE
D’IDENTITÉ,
SVP !
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DONNER ACCÈS OU NE PAS DONNER ACCÈS, TELLE EST LA QUESTION
Tout d´abord il y a l´autorisation des utilisateurs, suivie d´une
authentification. En plus d´un login classique avec mot de passe, des
signatures uniques ou des authentifications à facteurs multiples sont
essentielles pour des mesures de sécurité perfectionnées. Une
plateforme vidéo pour entreprises doit être dès maintenant capable
de répondre à de tels critères.

ET

AUTORISATIONS :
ENSUITE ?
QUI A QUELLE PERMISSION ?
Ce n´est pas par ce qu´un utilisateur
a été identifié qu´il doit avoir pour autant
un accès complet et illimité à toutes les
fonctionnalités. Dans ce cas, il est sage d´avoir une gestion des
droits très précise. C´est seulement l´administrateur qui a la
capacité de configurer les rôles et les accès aux groupes, une fois
que les comptes utilisateur sont créés automatiquement.

AVEZ-VOUS
DES
PREUVES ?

PASSEZ EN REVUE LA SÉCURITÉ ET LES PREUVES
Les vidéos sont elles aussi tenues à des critères légaux quant à
leur traçabilité. À ce titre, les entreprises doivent documenter de
manière légale et sécurisée où sont distribuées les vidéos et
par qui. Afin de parvenir à cela, il faut que soit mis en place un
enregistrement anti-fraude et dont les données sont protégées.

CONTENU
INDISPONIBLE
INSTRUCTIONS POUR LA
SÉCURITÉ DU STREAMING VIDÉO
Il est vital de pouvoir fournir des instructions
pour la sécurité et d´être capable de personnaliser les règles, par
exemple avec l´aide de jetons de protection, de blocage géolocalisé
ou bien des restrictions en fonction des adresses IP. De plus, il
important d´empêcher que les vidéos puissent être visionnées par
des personnes non autorisées lors de leur streaming.

*POUR PLUS D´INFORMATIONS :
www.movingimage.com/security
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