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C'est une constante dont on ne se lassera 
jamais tant il est bon de rêver : en période 
de campagne électorale, les contribuables 

sont l'objet de toutes les attentions de la part de la 
classe politique. Chouchoutés, choyés, dorlotés... 
Ceux de la Vallée de l'Arve peuvent en témoigner. 
Depuis quelques semaines, c'est une pluie de 
millions d'euros qui vient de s'abattre sur eux, 
aussi sûre que la pollution de leur petit territoire 
va disparaître. Après les annonces du « Pharaon » 
Christian Monteil d'ouvrir le porte-monnaie pour 
doubler (entre autres) le fonds air-bois « une 
première mondiale » (voir Le Faucigny de la 
semaine dernière), c'était au tour de la ministre 
de l'Environnement, Ségolène Royale, de venir 
jouer la bonne fée, samedi 25 février. Avec 
quelques nouveaux millions d'euros dans sa hotte. 
Champagne ! 

Laurent Wauquiez, 
Le Vert pas gaLant

Il était évident que la Région ne pouvait pas 
rester en dehors du circuit. A peine la venue de 
la ministre était-elle connue que c'était le branle-
bas de combat à droite. Toute affaire cessante et 
oubliant toute notion élémentaire de galanterie, 
le super-écolo Laurent Wauquiez s'empressait 
de damer le pion à la dame, en programmant une 

visite dès le vendredi 
24 février. Avec une 
enveloppe de 45 millions 
d'euros (ou 37 millions 
selon les décomptes, 
voir notre article par 
ailleurs) pour dissiper les 
particules fines. La venue 

a été préparée 48 heures avant et en catastrophe 
par l'infatigable Martial Saddier, alias « Martial 
l'Abeille », maintenu à son siège de président du 
Conseil national de l'air par la grâce de Ségolène 
Royal. L'ingrat n'aura pas ménagé sa peine pour 
« casser » la venue de la ministre.

« Martial l'abeille » n'a pas  
de (reconnaissance du) Ventre

Il fallait s'y attendre, l'ambiance a été 
modérément cordiale entre Ségolène Royal et notre 
bon député, ce samedi 25 février. Quand « Martial 
l'Abeille » s'est pointé à Chamonix, la ministre ne 
lui a pas envoyé dire. Devant quelques témoins, 
tels que le maire de la commune accueillante, 
Eric Fournier, la députée du Mont-Blanc Sophie 
Dion et une poignée de présidents d'associations  
- mais hors présence de la presse - elle a glissé 
tout le bien qu'elle pensait de la manœuvre qu'elle 
estime « politiquement incorrecte » (pour rester 
dans des termes publiables). « C'est vous qui êtes 
responsable de la venue de Laurent Wauquiez et 
qui avez cassé ma visite », a-t-elle asséné, tout 
en rappelant à cet ingrat qu'il avait été nommé 
président du Conseil national de l'air en 2011 par le 
précédent gouvernement et qu'elle l'avait maintenu 
à ce poste voici un an devant son insistance, pour 
ne pas dire son harcèlement. 

En clair, « vous n'avez même pas la 
reconnaissance du ventre », vomissait la ministre. 
Ajoutant en aparté que ça ne volait pas très haut 
de faire de la politique politicienne sur la qualité 
de l'air dont il n'avait rien à faire et dont il se sert 
pour se faire valoir. Comme si c'était le genre de 
la maison.

MartiaL Le cachottier
A la suite de quoi, « Martial l'Abeille », furibond 

et vexé, a confié à son collègue Eric Fournier le soin 
de rédiger un communiqué vengeur, expliquant 
que la ministre avait déçu les vice-présidents de 
la Région. Mais prudemment, ces deux courageux 
ont attendu que celle-ci rentre à Paris pour prendre 
la plume... Prétextant qu'ils n'ont découvert que 
le samedi la teneur du plan Royal... que Martial 
Saddier avait reçu dès le vendredi. Aurait-il fait 
des cachotteries ?

« Martial l'abeille », iMprudent...
« Martial l'Abeille » devrait pourtant faire 

attention. La reine Ségolène n'était pas du 
tout contente ni de la visite de la veille ni du 
communiqué du lendemain. Et l'imprudent député 
du Faucigny devrait savoir comment finissent les 
mâles dans les ruches... 

MartiaL butine pour L'aVenir
Heureusement, « Martial l'Abeille » a de la 

ressource. Et du métier. Dès qu'il quitte un mandat, 
après en avoir aspiré tout le miel, il prend soin 
d'en retrouver aussitôt un autre auprès duquel 
butiner. C'est ainsi qu'il lâche la présidence du 
CHAL (centre hospitalier Arve Léman) pour 
prendre celle du GHT (groupement hospitalier 
de territoire), incluant les établissements de 
Sallanches et de Thonon, où il retrouvera son ami 
Jean Denais. En fait, « Martial l'Abeille » fait son 
miel pour préparer les législatives. D'ailleurs, en 
prévision du fait qu'une fois réélu il ne pourra plus 

être vice-président de la Région, pour cause de 
loi anti-cumul de mandats, cet insatiable prépare 
l'avenir. On l'annonce déjà comme futur président 
de l'agence régionale économique, destinée à 
se substituer prochainement aux 12 agences 
départementales. En tout cas, il cire les pompes 
de Wauquiez dans ce sens-là.

Wauquiez fait L'aLLer-retour
Grand écologiste, le président Wauquiez (alias 

« le Bleu d'Auvergne ») ne s'est pas attardé en 
Haute-Savoie. A peine avait-il fini de distribuer les 
subsides régionaux que le président d'Auvergne-
Rhône-Alpes regagnait Lyon pour une bonne nuit 
de sommeil aux frais de la princesse (il s'est fait 
voter des indemnités spéciales), avant de revenir 
sur nos terres le samedi. Il faut croire que les hôtels 
haut-savoyards sont trop rustiques. 

aMnésie
Le hasard du calendrier fait quand même bien 

les choses. Cela serait, d’ailleurs, malvenu de 
bouder son plaisir devant tant d’élans spontanés 
d’élus venus porter assistance à ce mal chronique 
de la pollution dans les vallées alpines. Trois vice-
présidents de la Région, dont le courage frise avec 
l’insolence, ont quand même attendu le départ de 
la ministre pour lui signifier qu’ils la trouvaient un 
peu légère sur le sujet. Au risque de tomber dans 
l’amnésie, oubliant que d’autres majorités d’un 
teint plus proche du leur, avant 2012, avaient dirigé 

Suite pageS 2, 3, 4 et 8

Elucubrations



13Jeudi 2 mars 2017 - N° 9 

 Supplément informatique
Data-cEntEr La recherche Zimbra

Zimbra Collaboration Suite (ZCS) 
Episode 6 : Zimbra mène l’enquête

Plus une entreprise est active, plus les courriels, RDV et autres activités en relation le sont également. Classer ses courriels est déjà une 
étape importante pour retrouver les correspondances avec un interlocuteur, ou au sujet d’un dossier particulier, mais quand il s’agit de 
retrouver un courriel précis, ou un RDV, surtout s’il remonte dans le temps, c’est une autre affaire. Avec la recherche web de Zimbra, vous 
pouvez mener une enquête digne d’un grand détective !

Lorsqu’un dossier prend de l’ampleur, 
ou si le nombre de dossiers d’un client 
est grand, il faut parfois remonter 

loin dans le temps pour retrouver tous les 
éléments nécessaires à la restitution des faits 
et gestes de chaque intervenant dans l’affaire ! 
Il faut rassembler les preuves.

Pour retrouver tous ces éléments, la recherche 
de Zimbra est tel un chien policier à qui l’utilisateur 
donne ses directives afin de le guider dans la bonne 
direction.

Mais la recherche de correspondance dans les 
échanges de courriels n’est pas tout. Avec son flair 
bien plus performant que celui de son maître, le 
meilleur ami de l’homme est capable de chercher 
jusque dans les recoins les plus poussés de la 
totalité de Zimbra Collaboration Suite !

Type par type, tous les indices vont être apportés 
à l’enquête..

coLd case
Quand il faut ressortir de « vieilles affaires », 

il faut savoir par où commencer…
1ère étape, savoir (approximativement) à quand 

remonte le dossier.
En règle générale, un échange de mail est à 

la base de chacun des faits d’une même histoire.
Une recherche mail, grâce à un ou plusieurs  

termes, permet de retrouver toutes les 
correspondances contenant ce(s) terme(s), et donc, 
le point de départ.

Par défaut, les termes choisis seront recherchés 
dans les éléments suivants des mails : expéditeur, 
destinataire, objet du mail, corps du mail.

Il est également possible d’affiner les 
recherches avec ce que nous pourrons appeler des 
« témoins oculaires », qui déclareront s’il y a ou 
non une pièce jointe au message, s’il a été adressé 
ou envoyé « par moi », dans quel dossier il faut 

le chercher, etc.
D’autres types de « témoins » aideront 

dans les recherches, en élargissant quelque 
peu la zone de recherche, notamment par des 
recherches conditionnelles, telles des formules 
mathématiques, afin de définir si chaque élément 
doit (ou ne doit pas) être pris en compte, ou s’il y 
a plusieurs possibilités.

Tous ces « témoins » sont appelés « mots clés ». 
Mais ils ne seront pas seulement utiles pour les 
mails, mais pour tous les types de recherches 
nécessaires à la constitution du dossiers de 
preuves...

La chronoLogie des faits (et gestes)
Une fois le début de l’affaire définie, encore 

faut-il savoir quand les témoins ont rencontré le 
client de notre affaire.

Une recherche sur le planning, de date à date, 
affichera (soit en mode calendrier, soit sous forme 
de liste).

Avec les calendriers partagés, il sera même 
possible de voir si d’autres collaborateurs ont eu 
un contact planifié avec le client. 

Si chaque protagoniste de l’histoire a bien 
rempli les éléments de son calendrier, il sera alors 
possible de savoir si ces rencontres ont eu lieu à 
un endroit précis, de façon récurrente, en journées 
entières ou sur une plage horaire précise, voire 
même si d’autres personnes ont été conviées au 
RDV, grâce à l’état de RDV (accepté, refusé, …).

Selon l’affichage, il est même possible 
d’afficher ces RDV sur un mois donné, une 
semaine spécifique, voire une liste sur une période 
choisie…

a La pêche aux indices
Avec la recherche dans les tâches, de nouveaux 

indices viennent alimenter l’enquête, et donner 
plus de détails à tous les éléments de preuve déjà 
recueillis. Un mot clé, un filtre sur la recherche, … 
et la listes des tâches liées ainsi que les échéances, 
état et autres indications complémentaires 
apparaissent.

Avec la recherche de fichiers, tous les 
documents textes, pdf, photos, vidéos, … seront 
également retrouvés dans le porte-documents de 
Zimbra.

affaire cLassée
Tâches, documents, mails, RDV, tous ces 

éléments rassemblés forment la totalité de 
l’historique du dossier client. Simple consultation 
pour rappel ou impression des résultats obtenus, 
voilà une affaire classée qui pourra être mise dans 
l’armoire des archives.

éLéMentaire, Mon cher Watson !
Pour une recherche d’autant plus performante, 

DATALP préconise de mettre en place une 
convention de nommage interne identique à tous, 

qu’il s’agisse des objets des conversations écrites, 
des sujets des RDV ou des tâches, voire même 
les noms des fichiers enregistrés dans le porte-
documents.

Les éléments entrants, provenant de client ou de 
fournisseur ne pouvant se plier à cette convention 
de nommage interne, DATALP conseille fortement 
de créer une arborescence identique de dossiers 
et sous-dossiers, que ce soit pour les mails, les 
tâches, ou les porte-documents.

Ainsi, avec la puissance de la recherche de 

Zimbra, plus rien ne pourra passer au travers des 
mailles du filet.

Jury, queL est Votre Verdict ?
Si ce n’était pas le cas avec les témoignages des 

différentes preuves de la puissance de Zimbra que 
nous avons vu précédemment, peut-être ce dernier 
témoin vous aura convaincu.

Sinon, il faudra attendre le prochain épisode 
pour que les « Tags » dévoilent leurs secrets à la 
barre... 

Les mots clés de la recherche mails Zimbra
Content: recherche dans le corps des mails uniquement
From: recherche un expéditeur. cela peut être le mail (même incomplet),  son nom ou le 

domaine (par exemple: from: @u-psud.fr va rechercher tous les mails sont les expéditeurs ont 
leur mail en @u-psud.fr)

to: destinataire des mails (fonctionne comme «from»)
cc: destinataire des mails en copie (fonctionne comme «from»)
toccme: recherche des mails dont je suis le destinataire en copie ou non. L’adresse recherchée 

est celle du compte zimbra et non pas celle d’un compte générique par exemple.
subject: recherche dans le sujet des mails
in: recherche dans un répertoire spécifique mais sans les sous répertoires
under: recherche dans un répertoire spécifique avec les sous répertoires
has: recherche un attribut de message, par exemple tous les messages avec 
une pièce jointe: «has: attachment»
filename: recherche un nom de pièce jointe spécifique
type: recherche dans une pièce jointe de type spécifique (word, excel, pdf, text sont les types 

autorisés). Par exemple : type: word «bonjour» va rechercher les pièces jointes de type word 
contenant le mot «bonjour»

attachment: recherche une pièce jointe du type indiqué
is: recherche des mails avec le statut indiqué. les valeurs possibles sont «unread», «read», 

«flagged», «unflagged», «sent», «draft», «received», «replied», «unreplied», «forwarded», 
«unforwarded», «anywhere», «remote» (dans un répertoire partagé), «local», «invite», «solo» 
(un mail seul qui ne dépend pas d’une conversation), «tome», «fromme», «ccme», «tofromme». 
«fromccme», «tofromccme»

date: recherche les mails à une date précise
after: recherche les mails après la date donnée
before: recherche les mails avant la date donnée
size: recherche les mails ayant la taille indiquée. la taille prend en compte les pièces jointes. 

Le mieux reste d’utiliser «larger» ou «smaller»
larger: recherche les mails dont la taille est supérieure à la valeur indiquée
smaller: recherche les mails dont la taille est inférieure à la valeur indiquée
tag: recherche les mails ayant une étiquette (tag) donnée

caroLine LaMbert

Plus il y a de “filtres”, plus la recherche sera précise

Exemple de recherche d’une liste de RDV planifiés dans le Calendrier Zimbra, avec le 
client X, dans “mon calendrier”, sur une plage de 3 mois

Bien choisir où effectuer ses recherches...

n
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sécurité La sécurisation des systèmes d’information

L’impossible mission : 
sécuriser le système 

d’information de l’entreprise.
Malheureusement, la sécurité informatique est un sujet qui passe 
le plus souvent au deuxième plan dans de nombreuses entreprises 
françaises. C’est ainsi que l’INSE (Institut national de la statistique et 
des études économiques) a publié en 2015 une étude sur les entreprises 
françaises qui a mis en évidence le retard de nos TPE/PME en matière 
de sécurité informatique et tout particulièrement par rapport à leurs 
homologues européennes.

pierre bertrand

Il  ressort de cette étude qu’il n’y a pas assez 
d’entreprises de 10 à 249 salariés capables 
de réellement mettre en place un politique 

formelle de protection des données informatiques, 
dont l’objectif est pourtant précisément de 
protéger les données personnelles des clients, des 
employés, ainsi que les données confidentielles 
de l’entreprise. Ces politiques de sécurité visent 
pourtant à éviter que ces données soient détruites, 
volées ou rendues inaccessibles.

Alors, il importe désormais de limiter la «casse» 
et le mot n’est pas assez fort, car l’année 2016 
a atteint des seuils de sinistralité informatique 
considérables. Mais peut-on vraiment s’étonner 
de cette augmentation ? Alors que l’on constate 
dans le même temps, au quotidien, une véritable 
explosion du nombre d’objets connectés au 
réseau de l’entreprise (caméras, téléphones IP, 
smartphones, tablettes, imprimantes, badgeuses, 
portiques d’accès, parking, arrosage des plantes, 
alarmes...).

Ce qui multiplie d’autant les risques d’intrusion. 
Indéniablement la politique de l’autruche n’est pas 
la bonne solution, si l’on souhaite disposer d’une 
vision pérenne de son activité.

Mais que faire ?
Face à ce constat, le gouvernement ne 

ménage pas sa peine, c’est ainsi que l’ANSSI, 
L’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes 
d’Information vient de remettre à jour son 
guide de bonnes pratiques en la matière en 
mettant à la disposition des PME un manuel de 
42 recommandations ( https://www.ssi.gouv.fr/
uploads/2017/01/guide_hygiene_informatique_
anssi.pdf ) chacune déclinée en deux niveaux 
de sécurité (standard ou renforcé). Devant les 
attaques devenues pratiquement systématiques, 
l’état encourage donc les PME à consacrer plus 
de temps et de ressources à la sécurisation de leurs 
systèmes.

Mais le gouvernement ne s’arrête pas en si 
bon chemin, il souhaite mettre en place l’Acyma 
un nouveau dispositif qui sera hébergé au niveau 
de L’ANSSI, il permettra à priori déclarer des 
attaques notamment de ransomware, de réaliser 
des autodiagnostics... 

Pour conclure, si la sécurité informatique n’est 
pas la priorité de votre entreprise, prenez tout de 
même les devants avant d’être la prochaine victime 
d’une cyber attaque, en appliquant à minima les 
recommandations du gouvernement. n

normEs Et règlEmEntations Windows 10

La confidentialité de Windows 10:  l’Agence National de 
la sécurité des systèmes d’information fait le point

La sortie de Windows 10 a fait couler beaucoup d’encre, car cette nouvelle version  du système d’exploitation de Microsoft a fait réagir de 
nombreux professionnels de l’informatique partout dans le monde, ces derniers reprochant au nouveau système d’exploitation de collecter 
trop de données.

pierre bertrand

En avril et mai 2016, la CNIL effectuait 
des contrôles en ligne afin de vérifier la 
conformité du système d’exploitation 

avec la loi Informatique et Libertés. Force était de 
constater qu’à l’époque, Microsoft, ne répondait 
pas aux obligations réglementaires nationales 
notamment sur la collecte d’information 
considérée comme non pertinente ou excessive. 

À titre d’exemple, la CNIL reprochait à 
l’éditeur de Windows 10 notamment le nombre 
de tentatives de saisie du code PIN qui n’était pas 
limité, l’activation d’un identifiant publicitaire 
par défaut sans le consentement de l’utilisateur, 
l’ absence d’information et de possibilité de 
s’opposer au dépôt de cookies ou encore la 
persistance du transfert de données personnelles 
de ses membres aux États-Unis sur la base du 
Safe Harbor (sphère de sécurité permettant à une 
entreprise américaine de certifier qu’elle respecte 
la législation de l’Espace économique européen) 
alors que cela n’est plus possible depuis la décision 
de la Cour de Justice de l’Union européenne du 
6 octobre 2015.

La Loi est La Loi
C’est ainsi que le 20 juillet 2016, la CNIL 

mettait en demeure Microsoft de se mettre en 
conformité avec la loi française.

Pour faire écho à ce constat, l’ANSSI 
(Agence National de la sécurité des systèmes 
d’information) a publié le 31 janvier dernier un 
guide des «Préoccupations relatives au respect 
de la vie privée et à la confidentialité des données 
sous Windows 10» (https://www.ssi.gouv.fr/
uploads/2017/01/np_securisation_windows10_
collecte_de_donnees.pdf).

Ce guide donne des indications afin paramétrer 
au mieux le système d’exploitation, et ce, en vue de 
fournir un minimum de confidentialité notamment 
dans la sphère professionelle. Dans son préambule, 
L’ANSSI précise que beaucoup d’informations 
communiquées sur Windows 10 sont «...alarmistes 
et font germer l’idée que Microsoft dispose d’un 
accès élargi aux données et en collecte un certain 
nombre à l’insu de l’utilisateur, ce qui engendre 
de nombreuses critiques.»

Le dossier précise également que «Les données 
recueillies par Microsoft peuvent être stockées et 
traitées aux États-Unis ou dans tout autre pays 
dans lequel Microsoft, ses filiales ou prestataires 
de service sont implantés. Bien entendu, il est du 
ressort de chaque entité d’apprécier son propre 
besoin en matière de  confidentialité des données, 
idéalement par une analyse de risques (menée 
par exemple avec la méthode [EBIOS]) dont les 
conclusions doivent permettre de prendre une 
décision au plus haut niveau.»

ainsi, L’anssi aussi
L’ANSSI précise que le niveau de base de 

Windows 10 peut être considéré suffisamment 
intrusif pour être inacceptable en environnement 
professionnel. En effet dans ce mode Windows 
10 transfère :

–  les informations du système d’exploitation 
et l’identifiant de l’appareil 

– les données de configuration matérielle 
(type d’appareil, fabricant, modèle, nombre de 
processeurs, taille et résolution d’écran, date, 
paramètres régionaux et linguistiques, etc.) 

–  les logiciels, pilotes et micrologiciels installés 
– les données de performance et de fiabilité 

(processus exécutés, durée d’exécution, rapidité 
de réponse aux entrées, nombre d’erreurs 
rencontrées, vitesses de transmission, etc.)

– la configuration réseau (adresses IP, nombre 
de connexions réseau, caractéristiques des réseaux 
auxquels le système se connecte, etc.)

L’ANSSI recommande d’activer à minima le 
niveau «sécurité» qui transmet seulement :

– les informations du système d’exploitation 
(version, architecture, etc.)

– l’identifiant de l’appareil

– le type d’appareil (exemple : ordinateur de 
bureau).

L’ANSSI recommande également de «...
désactiver le service de télémétrie par une stratégie 
de groupe, de manière à ce qu’aucune information 
ne soit transmise à Microsoft par ce biais.», ainsi 
que « Pour éviter la divulgation d’informations 
sensibles ou personnelles en environnement 
professionnel, il est recommandé de restreindre 
l’utilisation du composant Windows Desktop 
Search à de la recherche locale sur l’appareil. 
L’utilisation d’un navigateur maîtrisé reste à 
privilégier pour les recherches sur Internet.».

Le «Cloud» aussi dans Le coLLiMateur
S’agissant des services dans le nuage (Le 

Cloud), l’ANSSI rappelle que les services de 
Microsoft sont intégrés au système de manière à en 
généraliser l’usage. L’utilisation de services dans 
le nuage en environnement professionnel doit faire 
l’objet d’une stratégie de gouvernance au plus 
haut niveau, qui intègre entre autres des risques 
de confidentialité, d’intégrité et de disponibilité 
des données que l’entité est prête à accepter.

Le service de stockage de données dans le 
nuage de Microsoft est également touché par 
les recommandations, en effet le Storage As 
A Service (SAAS) qui est limité en volume et 
disponible gratuitement, permet de synchroniser 
des arborescences locales avec les espaces de

stockage en ligne. L’ANSSI considère que 
l’utilisation aisée du service représente une 
tentation forte pour les utilisateurs d’y stocker 
des données professionnelles et par voie de 
conséquence recommande la désactivation 
de ce service par mesure de sécurité pour la 
confidentialité des données.

et depuis ?
La si tuat ion à depuis  évolué et  au 

mois de janvier (https://blogs.windows.
c o m / w i n d o w s e x p e r i e n c e / 2 0 1 7 / 0 1 / 1 0 /
continuing-commitment-privacy-windows-
10/#EkbxFv1UUOVxqtzk.97) Terry Myerson 
(Executive Vice President) précisait dans son blog 
en réponse aux critiques de la CNIL :

«Chez Microsoft, nous sommes profondément 
attachés à protéger la confidentialité de nos clients. 
Cela comprend la fourniture de choix clairs et 
d’outils faciles à utiliser qui vous permettent de 
contrôler la façon dont vos informations sont 
collectées et utilisées. La confiance est un pilier de 
notre vision plus personnelle de l’informatique, et 
nous travaillons dur pour s’assurer que Windows 
10 est le Windows le plus sûr, un produit dans 
lequel vous avez confiance et que vous aimez. (...)

Beaucoup d’entre vous ont demandé un plus 
grand contrôle sur vos données, une meilleure 
compréhension de la façon dont les données sont 
recueillies et les avantages que cela apporte pour 
une expérience plus personnalisée. Sur la base de 
vos commentaires, nous lançons deux nouvelles 
expériences pour vous assurer que vous contrôlez 
votre vie privée.

Tout d’abord, nous lançons aujourd’hui un 
nouveau tableau de bord sur la confidentialité 
sur le Web afin que vous puissiez voir et contrôler 
vos données d’activité de Microsoft, y compris 
l’emplacement, la recherche, la navigation et 
les données du Notebook Cortana sur plusieurs 

services Microsoft. Deuxièmement, nous 
introduisons dans Windows 10 une nouvelle 
expérience de configuration de la confidentialité, 
simplifiant les niveaux de données de diagnostic 
et réduisant davantage les données collectées 
au niveau de base. Ces modifications de 
Windows 10 sont introduites prochainement 
dans une version Windows Insider (version de 
test) pour commentaires, puis seront déployées 
ultérieurement à tout le monde via des mises à 
jour.»

La «solution» de Microsoft
Enfin Microsoft précise dans son blog que les 

besoins en matière de confidentialité pour les 
entreprises ne sont pas ceux des particuliers et 
recommande la mise en place d’un certain nombre 

de paramétrages (https://technet.microsoft.
com/en-us/itpro/windows/manage/configure-
windows-telemetry-in-your-organization).

Mais les solutions proposées par Microsoft 
n’ont pas convaincue le G29 (dont la CNIL fait 
partie), qui a adressé le 15 février 2017 une lettre 
à l’éditeur reconnaissant sa bonne volonté pour 
coopérer, mais précisant également que le G29 
«Reste préoccupé par le niveau de protection des 
données personnelles des utilisateurs».

Pour conclure, si votre profession vous impose 
des obligations en matière de confidentialité, sur 
Windows 10, il est préférable de mettre en oeuvre 
les mesures de confidentialités recommandées par 
l’ANSSI.

Logo de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), chargée de veiller à ce que l’informatique soit en 
conformité avec ce que la loi régit en termes de liberté individuelles ou publiques.
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