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La sécurité de vos données est pour nous essentiel



Sécurité
Parce que la sécurité de vos données est pour nous essentiel, nous avons 
fait le choix d’un hébergement optimal et sans concession.

Notre hébergement dédié est assuré et sécurisé par Microsoft Azure, Leader Mondial du Cloud, localisé en France à 
Paris. Nous vous garantissons ainsi les plus hauts niveaux de sécurité existants à ce jour (SSAE16, ISO, LEED, Uptime
Institute) ainsi qu’un niveau de disponibilité de plus de 99.7%.

• Chiffrage de toute transmission entre les clients et les serveurs de bout-en-bout par le protocole HTTPS.

• Séparation stricte des environnements de test et de production pour chaque client.

• Nous nous adaptons à vos procédures de sécurité.

• Nous réalisons régulièrement des audits de sécurité (test de pénétration, crash test…)

• Sécurisation des accès aux instances, 2FA.

Sécurité physique et 
informatique.

Sécurisation

Hébergement de toutes 
les données, dont les 
sauvegardes, en France.

Données

Certification ISO 27001.

Hébergement



Confidentialité
Nous protégeons scrupuleusement vos données, en transit comme au 
repos dans nos bases.

Parce que la confidentialité de vos données est un sujet qui ne laisse place à aucun compromis, Fire Tiger s’engage sur 
l’ensemble des points qui participent à la confidentialité de vos données : Signature d'un accord de confidentialité et d'une 
charte de « sécurité et de confidentialité ».

• Authentification obligatoire des utilisateurs à 3 niveaux : code entreprise, email et mot de passe (contrôlés par une 
politique stricte). Possibilité de mise en place SSO.

• Chiffrage de toutes les données selon différents niveaux de sensibilité, dont les sauvegardes, lors de leur 
transmission comme lors de leur stockage. 

• Transmission des données uniquement grâce au protocole TLS/SSL, renforcé par les mécanismes de filtrage IP.

Contrôle et monitoring 
stricte de l’accès à vos 
données

Intégrité

Gestion centralisée de 
l’ensemble des droits 
d’accès.

Droits d’accès

Anonymisation possible des 
données personnelles.

RGPD Compliant



Qualité de service
Un engagement global et durable

Nous surveillons et 
bloquons immédiatement 
tout trafic non-désiré

Pare-feux

Continuité de service 
garantie.

IPv6 Redondance

Fire Tiger a mis en place un ensemble de procédures claires pour les événements de sécurité et a formé en 
interne tous les membres du personnel à ce sujet.

• Lorsque des événements de sécurité sont détectés, ils sont pris en charge immédiatement, les équipes 
sont appelées, notifiées et rassemblées pour réagir rapidement.

• Chaque serveur est configuré pour résister automatiquement à une attaque de taille moyenne. En cas 
d’attaque plus importante, des protections anti-DDoS sont automatiquement activées en amont par nos 
fournisseurs d’accès, en utilisant deux implémentations redondantes. Si nécessaires, nous pouvons 
également définir avec vous des règles de blocage personnalisées.. 

Nous supportons 
nativement le 
protocole IPv6 pour 
l’ensemble de nos services.



Disponibilité & SLA
Puissance maximale. Partout, tout le temps.

SLA

2 heures

Temps d’intervention 
moyen (2020 - 2021)

4 heures

Temps de rétablissement 
moyen (2020 - 2021)

Pour s’assurer que vos services tournent en continu dans les meilleures conditions, nous avons sélectionné un matériel de 
dernière génération par les fabricants les plus réputés. CPU, RAM, équipements réseau, tout est pensé pour que vos apps et 
services Web tirent le meilleurs de leur environnement.

• Sauvegardes des données effectuées automatiquement tous les jours. Test régulier du processus de restauration des 
sauvegardes.

• Différentes sondes, situées dans nos data centers, surveillent nos équipements en continu. Nous sommes prévenus 
immédiatement en cas de défaillance par les équipes de Microsoft Azure, y compris dans les cas d’auto-corrections.

• Toutes nos machines sont dotées de SSD pour un stockage de données ultra-rapide.

.

99,5%


