
Le 23 avril 2020 
Cher client,

Nous avons fondé Zoom il y a près de 10 ans afin de bâtir la meilleure plateforme de communication vidéo à destination des 
entreprises. Aujourd’hui, notre base d’utilisateurs s’est fortement diversifiée et nous sommes heureux de pouvoir prendre en 
charge un éventail de clients aussi vaste, des écoles (100 000 dans 25 pays) et universités (dont de nombreux établissements 
majeurs des États-Unis) aux gouvernements (organismes essentiels du gouvernement américain, du parlement britannique et 
de nombreux autres gouvernements dans le monde) en passant par des entreprises de toutes tailles, de tous les secteurs et 
de toutes les régions du monde (226 des 241 pays et territoires), y compris des déploiements complets dans de nombreuses 
sociétés figurant dans le classement Fortune 500. Le nombre quotidien de participants à des réunions est passé de 10 millions en 
décembre 2019 à plus de 300 millions en avril 2020. Nous sommes très fiers de l’adoption rapide de la plateforme Zoom, ainsi 
que de notre capacité à soutenir cette croissance remarquable grâce à une disponibilité à toute épreuve. 

Nous avons toujours été un leader de l’innovation en termes de rapidité et d’envergure, et notre engagement est tout aussi 
important en matière de confidentialité et de sécurité. Nous avons réagi rapidement aux questions de sécurité spécifiques qui ont 
été soulevées ces dernières semaines. La solution Zoom offre un environnement virtuel de réunion sûr et sécurisé lorsqu’elle est 
mise en œuvre avec des mesures de protection appropriées, comme l’activation des mots de passe et les salles d’attente. Zoom 
est et reste la plateforme de référence pour de nombreuses organisations aguerries partout dans le monde. La fiche technique ci-
jointe comprend des informations supplémentaires sur nos fonctions de sécurité, tant existantes que nouvelles, qui garantissent 
la protection de vos données. Nous espérons que ces informations vous tranquilliseront quant à la sécurité offerte par Zoom.

Si vous avez d’autres questions concernant Zoom, nous serons heureux de prendre part à un appel avec vous et/ou vos clients 
afin de discuter des notions de confidentialité et de sécurité en lien avec notre plateforme et notre société. Nous restons 
déterminés à développer la plateforme de communication vidéo la plus sécurisée et la meilleure du marché, afin de garantir la 
satisfaction de nos estimés clients.

Au nom de toute l’équipe de Zoom, merci pour votre confiance, pour votre soutien et pour votre collaboration. Nous espérons 
que vous, votre famille, vos amis et vos collègues êtes et resterez en bonne santé d’ici la fin de cette crise sanitaire mondiale.

N’hésitez pas à partage cette lettre avec vos employés, vos équipes de direction, votre conseil d’administration, vos clients ou 
toute autre organisation à qui elles pourraient être utiles.
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Fonctionnalités clés de Zoom pour des réunions sécurisées
Zoom s’engage à fournir une plateforme de communication sûre et sécurisée permettant aux utilisateurs et aux administrateurs 
de personnaliser leur sécurité et leur expérience grâce à des paramètres conviviaux. Nous employons des spécialistes de la 
sécurité parmi les plus reconnus du secteur et mettons à profit les retours de nos clients pour poursuivre le développement 
de nos produits et services en tenant compte des multiples cas d’utilisation que nous prenons désormais en charge. Parmi nos 
fonctionnalités de sécurité les plus notables :

 ● Le chiffrement des données en transit et au repos s’effectue actuellement selon le système AES 256 ECB, avant 
l’adoption du système AES 256 GCM à compter du 30 mai.

 ● L’acheminement contrôlé des données permet aux clients payants d’adhérer à l’un quelconque de nos centres 
de données ou de s’en retirer (à l’exclusion de leur région d’origine) et offre aux clients professionnels la possibilité 
de personnaliser et de gérer des zones géographiques pour des réunions spécifiques.

 ● La transparence de l’acheminement des données est garantie via le tableau de bord d’administration du compte. 
 ● Des protections et des contrôles visant à interdire l’accès de participants non autorisés sont mis en œuvre, comme :

• des numéros d’identification de réunion uniques à onze (11) chiffres,
• des mots de passe complexes,
• une salle d’attente avec la possibilité d’admettre automatiquement des participants à partir de votre domaine,
• une fonctionnalité de verrouillage de la réunion pour empêcher quiconque de rejoindre la réunion, ainsi que la 

possibilité d’exclure des participants,
• des profils d’authentification donnant accès uniquement aux utilisateurs inscrits, ou bien à des domaines d’e-mail 

spécifiques.
 ● Des commandes d’animation de réunion permettent d’activer/de désactiver des participants pour les points suivants :

• partage de contenu,
• chat,
• modification de son propre nom.

 ● Des contrôles de sécurité sont à la disposition de l’animateur/du coanimateur, avec icône de sécurité dédiée dans 
l’interface principale.

 ● Tous les enregistrements sur le cloud sont chiffrés par défaut avec des mots de passe complexes.
 ● Les appels robotisés sont évités en activant la limitation du débit et le système reCAPTCHA sur toutes les plateformes.
 ● L’empreinte électronique d’un utilisateur est intégrée dans un enregistrement audio sous forme de tatouage numérique 

inaudible, de sorte que si l’enregistrement est partagé sans sa permission, nous pouvons identifier la source.
 ● Le tatouage numérique de contenu permet de superposer l’image de l’adresse e-mail d’un participant à une réunion sur 

le contenu partagé capturé à l’écran.

Nous satisfaisons aux normes suivantes du secteur et des organismes de sécurité :
 ● SOC 2 (type II)
 ● FedRAMP (niveau moyen)
 ● Conformité RGPD, CCPA, COPPA, FERPA et HIPAA (avec BAA)
 ● Bouclier de protection (U.E./É.-U., Suisse/É.-U., pratiques en matière de confidentialité des données)
 ● Pratiques et déclarations de confidentialité certifiées TrustArc

Ce ne sont là que quelques-unes des fonctionnalités clés disponibles sur notre plateforme, et d’autres seront ajoutées dans les 
semaines à venir à mesure que nous développerons de nouveaux paramètres par défaut et contrôles. Outre ces fonctionnalités, 
nous avons embauché comme conseiller Alex Stamos, un expert en cybersécurité dont la réputation n’est plus à faire, et nous 
avons mis sur pied le Zoom client CISO Council and Advisory Board afin d’établir un dialogue continu en matière de confidentialité 
et de sécurité. Inscrivez-vous à notre webinaire hebdomadaire « Ask Eric » (zoom.com/events) et à notre blog (https://blog.zoom.

us/wordpress/fr/) pour vous tenir informé de nos progrès dans de domaine primordial. Pour plus de détails sur les politiques de 
confidentialité et de sécurité de Zoom, veuillez visiter notre page Web Confidentialité et sécurité.
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