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Introduction

Global Switch est en Europe et Asie Pacifique l’un des
principaux propriétaires, opérateur et fournisseur de
data centres multi-clients de type « carrier et cloud
neutral ». Global Switch offre de l’espace technique
résilient en 24x7x365, une alimentation électrique en
continu, une climatisation optimale, un environnement
hautement sécurisé afin d’héberger et de protéger les
infrastructures, serveurs et équipements réseaux de ses
clients.
Global Switch – Sécurité de l’Information
Nous nous engageons à protéger Global Switch contre
toutes les menaces internes ou externes, délibérées où
accidentelles afin d’assurer la continuité de l’activité, de
minimiser les dommages liés à l’activité et de maximiser
le retour sur investissement ainsi que les opportunités
liées au business.
Objectifs
L’objectif de cette politique est de confirmer que le
comité Exécutif Global Switch et les Directeurs des
différents sites devront :






Créer, mettre en place et maintenir une Politique de
Sécurité des Systèmes d’Information qui respecte les
exigences de la norme internationale ISO 27001:2013,
ainsi que toute loi, règlement, ou prescription
réglementaire applicable.
Protéger les données de Global Switch de toute perte
de confidentialité, d’intégrité ou de disponibilité ceci
inclus:


Informations écrites où imprimées sur papier



Informations stockées sur format électronique



Informations transmises par courriers où autres
moyens électroniques



Informations stockées sur bandes, vidéos où
disques



Informations obtenues lors de conversations

S’assurer de la conformité aux exigences réglementaires et



Act, the Data Protection Act, the EU General Data
Protection Regulation (GDPR) – Règlement Général sur
la Protection des Données (RGDP), the Computer
Misuse Act and the Copyright, Design and Patents Act.



S’assurer qu’un plan de continuité de l’activité est mis
en œuvre, revu régulièrement, et opérationnel en
24x7x365.



Former et sensibiliser le personnel à la Sécurité de
l’Information selon les besoins.



S’assurer que toutes violations en rapport avec la
protection des données, réelles où suspectées, seront
remontées, étudiées par un Responsable en charge de
la Protection de l’Information désigné sur chaque site.

Des procédures et instructions ont été éditées en soutien
de cette politique, ceci inclus:


Gestion des incidents, sauvegarde de l’information,
anti- virus, mot de passe et cryptage de données.



Création de la fonction Responsable de la Sécurité de
l’Information (Directeur Général).



Une revue de la politique sera incluse à l’ordre du jour
des réunions trimestrielles.



Le Responsable en charge de la Protection de
l’Information devra s’assurer du maintien de la politique
et de sa révision sur une base annuelle.

Responsabilités
Tous les personnels Global Switch et sous -traitants doivent se
conformer à la Politique de Sécurité des Systèmes
d’Information.
La responsabilité et l’autorité ont été déléguées aux
Directeurs des différents sites afin de satisfaire aux exigences
de cette politique et de s’assurer, ce faisant, qu’ils gèrent la
sécurité de l’information et fournissent conseils et
informations sur la mise en place de la politique de sécurité
des systèmes d’information.
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