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Aruba et les fournisseurs européens de services d'infrastructure Cloud 

déclarent leur adhésion au code de conduite de la CISPE en matière de 

protection des données  
 

Tous les services Cloud d’Aruba, y compris Private Cloud, Public Cloud, Cloud Backup et Cloud Object Storage 
sont conformes au Code et garantissent une sécurité et une transparence certifiées pour leurs utilisateurs. 

 

 
 
Arezzo, 14 février 2017 –  Aruba S.p.A. (www.aruba.it), leader en hébergement web, e-mail, courrier 
électronique certifié (PEC) et enregistrement de domaines, également membre fondateur de la CISPE (Cloud 
Infrastructure Services Providers in Europe), a déclaré aujourd’hui - avec une coalition de 15 leaders dans le 
domaine du Cloud computing provenant de 7 pays différents (Italie, France, Pays-Bas, Espagne, Finlande, 
Luxembourg et Bulgarie) -  son adhésion au Code de Conduite de la CISPE en matière de protection des 
données pour tous les services fournis sous sa marque Aruba Cloud (www.arubacloud.fr ).  
 
Moins de 6 mois après sa présentation au Parlement européen, le code est sur le point d'entrer en vigueur. 
De nombreuses enquêtes ont montré que 90% des citoyens européens souhaitent avoir les mêmes droits de 
protection des données dans toute l'Europe. Par conséquent, les entreprises membres de la CISPE travaillent 
durement pour atteindre cet objectif. 
 
Tous les services cloud déclarés conformes au code de conduite CISPE sont identifiés par une marque de 
conformité spécifique, offrant aux clients et aux citoyens la liberté de stocker et de traiter leurs données dans 
l'Espace Économique Européen. Cette marque garantit également que le fournisseur de services cloud 
n'accédera pas ou n'utilisera pas les données du client pour ses propres besoins, en particulier pour des 
opérations telles que le « data mining », le « data profiling » ou le marketing direct.  
 
Tous les services cloud déclarés aujourd'hui sont disponibles dans le Registre Public CISPE : 
www.cispe.cloud/publicregister et peuvent être facilement identifiés par la marque de conformité suivante: 
 

 
Aruba déclare également que ses services Private Cloud, Public Cloud, Cloud Backup et Cloud Object Storage 
respectent les conditions exigées par le code CISPE.   
 
Le Code peut être utilisé par les clients à la recherche d’un fournisseur de services cloud offrant des services 
d'infrastructure, afin de déterminer si un service protège de manière appropriée et transparente les données 

https://www.aruba.it/
https://cispe.cloud/
https://www.arubacloud.fr/
https://www.cispe.cloud/publicregister
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à conserver. Le Code offre des avantages aussi bien aux clients qu’aux fournisseurs de services 
d’infrastructure cloud : 
 

 il fournit des réponses concrètes aux demandes et exigences croissantes des clients en Europe, en 
prévision de la mise en œuvre de la nouvelle réglementation européenne en matière de protection 
des données en 2018 (GDPR) ; 

 il clarifie la répartition des responsabilités entre le client et les fournisseurs de services 
d'infrastructure cloud ; 

 il définit en outre les exigences de la CISPE, en fonction de la nature du traitement des données 
entrepris par la CISPE elle-même ; 

 il oblige la CISPE à adopter une transparence dans le respect de ces exigences, fournissant la base 
d'une coopération mutuellement bénéfique entre la CISPE et le client 

 
« Nous avons été parmi les premiers fournisseurs à garantir un modèle par lequel chaque client est libre de 
choisir le pays dans lequel activer ses services cloud – a déclaré Stefano Cecconi, PDG d'Aruba S.p.A. -  
Aujourd'hui, avant l'entrée en vigueur du GDPR, les garanties de sécurité des données et de protection des 
données sont certifiées par la déclaration de conformité de tous les services Aruba Cloud IaaS aux exigences 
stipulées dans le Code de Conduite de la CISPE.” 
 
Le Registre Public de la CISPE et tous les services-clés de cloud computing sont disponibles à l'adresse : 
www.cispe.cloud/publicregister 
 
ARUBA  S.p.A 
Aruba S.p.A., fondée en 1994, est la première société en Italie proposant des services de centre de données, 
hébergement web, e-mail, PEC et enregistrement de domaines. La société gère plus de 2 millions de domaines, 
plus de 7 millions de boîtes e-mail, plus de 4 millions de boîtes PEC, plus de 31 000 serveurs et un total de plus 
de 4,7 millions de clients. La société est présente sur les principaux marchés européens tels que la France, le 
Royaume-Uni et l'Allemagne et se vante d'être leader en République tchèque et en Slovaquie et fortement 
présente en Pologne et en Hongrie. En plus des services d'hébergement Web, Aruba fournit également des 
serveurs dédiés, du housing et de la colocation, des services gérés, la signature numérique, le stockage 
électronique et la production de cartes à puce. Depuis 2011, elle a élargi son offre avec des services Cloud, et 
est devenue en 2014 le registre officiel de la prestigieuse extension « .cloud ». Aruba bénéficie d’une grande 
expérience dans la gestion des centres de données en fournissant un réseau européen capable d'accueillir 
environ 60.000 serveurs. Pour en savoir plus : www.aruba.it, www.arubacloud.fr  
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