Règlement Général sur la Protection des Données :
Cogeco Peer 1 vous accompagne dans votre processus de mise en conformité
Depuis plusieurs années, l’UE travaille pour mener à bien le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), afin de
s’assurer que la législation sur la protection des données, soit conforme aux usages nouveaux qui sont devenus la norme.
Cogeco Peer 1 a pris des mesures pour se conformer en interne avec cette nouvelle législation et nous pouvons maintenant offrir
à nos clients des services qui leur permettront également de se conformer et de continuer à diriger leurs entreprises tout en
conservant la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de leurs données.

La Gamme des produits de Sécurité et de Conformité Cogeco Peer 1
En parallèle à nos efforts pour nous rendre conforme avec le RGPD, nous avons travaillé pour concevoir une gamme de produits
de Sécurité et de Conformité qui soit suffisamment flexible pour répondre à la plupart des besoins techniques de nos clients liés à
leur conformité avec la RGPD.

Firewalls
Cogeco Peer 1 vous propose la série Juniper SRX. La combinaison de ce firewall (pare-feu) de 1er ordre avec notre
service de firewall infogéré nous permet d’avoir une totale confiance en la protection de la vie privée de nos clients
et en la sécurité de leurs données contre les dangers de l’Internet. Pour plus d’information concernant la protection
du matériel Juniper, veuillez visiter https://www.juniperemea.net/gdpr/

Network and Application Protection
Les solutions conçues par Cogeco Peer 1 pour protéger le réseau et les applications sont des solutions de sécurité basées sur
le cloud qui permettent à nos clients de garantir la disponibilité contre les attaques DDoS, l’intégrité et la confidentialité des
données grâce à des règles WAF personnalisées, ainsi que des fonctionnalités supplémentaires. Par exemple : la détection
des BOTs malveillants, Malware et les API.
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Selon la définition de l’UE, les "Services Essentiels" doivent être protégés quant à la fiabilité ainsi qu’à la confidentialité,
l’intégrité et à la disponibilité ; cela signifie que de nombreux services que nos clients offrent à leurs clients pourraient bénéficier
d’une protection DDoS à minima. De plus, la protection WAF (Web Application Firewall) via AppArmor permet une meilleure
disponibilité et fiabilité pour les applications critiques.

End Point Protection
Le produit que propose Cogeco Peer 1 pour protéger les terminaux utilise McAfee End Point Security. McAfee
dispose d’une capacité importante et étendue qui répond aux exigences du RGPD et protègent les données archivées et les
données en transit, tout en offrant une visibilité dans les environnements d’hébergement hybrides ou cloud. Pour plus
d’information, veuillez visiter : https://www.mcafee.com/fr/resources/guides/gd-gdpr.pdf

Threat Management and detection (Alert Logic suite)
Notre suite logiciel Alert Logic (Threat Manager, Log Manager et Cloud Defender Solution) peut vous aider à vous conformer aux
exigences du RGPD de plusieurs façons.
D'abord, un rapport en temps réel des ressources vous signalera les vulnérabilités et les failles de configuration dans votre
architecture Cloud, cela vous permettra d’être informé de votre niveau de sécurité de façon détaillée. De plus, La suite logiciel
Alert Logic peut également vous fournir une procédure d'escalade et de résolution des incidents dans les 15 minutes, ceci pour
vous aider à vous conformer à l'exigence du RGPD, selon laquelle, un contrôleur doit notifier la violation des données
personnelles à l’autorité de surveillance dans les meilleurs délais et, si possible, au plus tard 72 heures après avoir pris
connaissance de la violation.

Professional Services
Cogeco Peer 1 a mis en place un partenariat avec la société NETTITUDE afin de conseiller nos clients sur la mise en
place de mesures de sécurité relatives à l'information nécessaires à la conformité RGPD. NETTITUDE propose des audits
ainsi que les bonnes pratiques à avoir afin de se conformer à la réglementation RGPD.

Secure Hosting
Les certificats SSL sont nécessaires à la conformité RGPD car ils garantissent que vos données sont cryptées lors de leur passage
sur Internet. Cogeco Peer 1 vous fournit ces certificats. Il est important de noter que tous les SSL ont
différents niveaux de sécurité. Les Domain Validated Certs (DV), bien qu'ils cryptent les paquets, ne fournissent pas
autre chose que la validation qu’ils possèdent le domaine. Les certificats Organisation
Validation (OV) et
Extended Validation (EV) adhèrent beaucoup mieux aux principes du RGPD, puisqu’ils garantissent que les
données elles-mêmes sont valides et cryptées.

Nos produits de sécurité soutiennent la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité
Bien que nous ne puissions pas assurer la conformité complète de nos clients, nous pouvons vous aider à la mise en œuvre,
l’implémentation et l’amélioration des programmes de conformité RGPD.
Nous pouvons aider nos clients à évaluer leurs besoins en matière de sécurité afin que les mesures appropriées soient mises
en place dans le but de protéger leurs données contre de nombreuses menaces à tout niveau d'environnement.
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