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Plan de sécurité à 90 jours : principales évolutions au 
1er juillet 2020

Le 1er avril 2020, nous nous sommes engagés à apporter un certain nombre d’améliorations pour répondre aux besoins 
de sécurité et confidentialité. Le programme à 90 jours que nous avons annoncé à cette date a recentré notre entreprise 
sur 7 engagements qui intègrent en permanence la sécurité et la confidentialité à l’ADN de Zoom. Voici où nous en sommes 
en ce qui concerne ces engagements : 

N° 1 : Mise en place, à partir du 1er avril, d'un arrêt temporaire du développement de certaines fonctionnalités 
et une concentration de toutes nos ressources techniques sur nos plus grands problèmes de fiabilité, de 
sécurité et de confidentialité.

Situation : Nous avons activé un « gel », pendant 90 jours, de notre travail sur toutes les fonctionnalités non 
liées à la confidentialité ou la sécurité. Nous avons publié la version Zoom 5.0, avec un chiffrement AES 256 
GCM, l’icône de sécurité et la fonctionnalité « Signaler un utilisateur ». Nous avons modifié les paramètres 
par défaut des réunions (activation des mots de passe et salles d’attente par défaut), renforcé les contrôles 
de Zoom Chat et bien plus encore. Nous avons également fait l’acquisition de Keybase, avons commencé 
à concevoir notre offre de chiffrement de bout en bout pour tous les utilisateurs (gratuits et payants) et 
à proposer notre acheminement personnalisé des données en fonction de zones géographiques.

N° 2 : Exécution d'une analyse complète, avec l'aide d'experts tiers et d'utilisateurs représentatifs, afin de 
comprendre et garantir la sécurité et la confidentialité dans tous nos nouveaux scénarios d'utilisation.

Situation : Nous avons collaboré avec un groupe d’experts tiers pour examiner et apporter des améliorations 
à nos produits, pratiques et politiques, notamment notre conseil consultatif des RSSI, Lea Kissner, Alex Stamos, 
Luta Security, Bishop Fox, Trail of Bits, NCC Group, Praetorian, Crowdstrike, Center for Democracy and 
Technology, et d’autres organisations évoluant dans les domaines de la confidentialité, la sécurité et l’inclusion.

N° 3 : Préparation d'un rapport sur la transparence qui fournira des informations détaillées sur les demandes 
de données, d'enregistrements ou de contenus.

Situation : Nous avons réalisé des progrès importants dans la définition du cadre et de l’approche nécessaires 
pour établir un rapport de transparence qui détaille des informations sur les demandes que Zoom reçoit en 
matière de données, archives ou contenu. Nous nous réjouissons de communiquer les données fiscales du 
deuxième trimestre dans notre premier rapport de cette année. Dans l’intervalle, nous avons publié récemment 
un Guide des demandes gouvernementales et avons actualisé nos politiques de confidentialité, afin qu’elles 
soient plus faciles à comprendre. Ces documents sont disponibles sur la page zoom.com/privacy-and-legal.

N° 4 : Amélioration de notre programme actuel de recherche d’erreur.

Situation : Nous avons élaboré un référentiel central des erreurs rencontrées et des processus de travail associés. 
Ce référentiel s’appuie sur des rapports de vulnérabilité de HackerOne, Bugcrowd et security@zoom.us  
(qui ne nécessite pas d’accord de confidentialité), triés par le biais de Praetorian. Nous avons mis en place un 
processus d’examen continu avec des réunions quotidiennes, et nous avons amélioré notre coordination avec 
des chercheurs en sécurité et des experts tiers de l’évaluation. Nous avons également embauché un responsable 
des vulnérabilités et de la recherche d’erreurs, plusieurs ingénieurs spécialisés en sécurité des applications, et 
sommes en train de recruter d’autres ingénieurs en sécurité, tous affectés au traitement des vulnérabilités.

https://blog.zoom.us/wordpress/fr/2020/04/01/message-pour-nos-utilisateurs/
https://blog.zoom.us/wordpress/fr/2020/04/27/il-est-enfin-la-5-choses-a-savoir-sur-zoom-5-0/
https://blog.zoom.us/wordpress/fr/2020/05/07/zoom-fait-lacquisition-de-keybase-et-annonce-son-intention-de-developper-la-solution-de-chiffrement-dentreprise-la-plus-utilisee-au-monde/
https://blog.zoom.us/fr/le-controle-de-lacheminent-des-donnees-est-ici/
https://zoom.us/docs/en-us/government-requests-guide.html
https://zoom.us/fr-fr/privacy-and-legal.html
mailto:security@zoom.us
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N° 5 : Lancement d'un conseil de sécurité informatique en partenariat avec les plus grands responsables du 
secteur afin d'animer un dialogue permanent sur les meilleures pratiques en matière de sécurité et de 
confidentialité.

Situation : Nous avons lancé notre conseil des RSSI, dirigé par notre Directeur adjoint monde de l’information, 
Gary Sorrentino. Il est composé de 36 RSSI provenant de différents secteurs d’activité, notamment 
SentinelOne, l’Université d’état d’Arizona, HSBC et Sanofi. Ce conseil s’est rencontré quatre fois au cours des 
trois derniers mois et a rendu ses recommandations sur des questions importantes, notamment la sélection 
du centre de données régional, le chiffrement, l’authentification des réunions et les principales fonctionnalités 
de sécurité.

N° 6 : Lancement d'une série de tests de pénétration simultanés en boîte blanche afin de mieux identifier 
et traiter les problèmes.

Situation : Zoom a demandé à plusieurs cabinets - Trail of Bits, NCC Group, et Bishop Fox - d’analyser 
l’intégralité de notre plateforme. La portée de leurs travaux couvrait l’environnement de production de Zoom, 
la principale application web et le réseau d’entreprise, ainsi que l’API public pour les clients habituels.

N° 7 : Organisation d’un webinaire hebdomadaire pour communiquer les toutes dernières actualités concernant 
la sécurité et la confidentialité à notre communauté.

Situation : Nous avons organisé 13 webinaires au total, tous les mercredis depuis le 1er avril, en présence de 
certains de nos cadres et consultants, qui ont répondu en direct aux questions des participants.

Autres grandes évolutions :
 ● Nous avons apporté certains ajouts ou changements à notre équipe dirigeante depuis le 1er avril, notamment :

• Velchamy Sankarlingham, Président de la division Produits et ingénierie
• Jason Lee, Responsable de la sécurité des systèmes d’information 
• Damien Hooper-Campbell, Responsable de la diversité
• H.R. McMaster, est désormais administrateur de Zoom
• Josh Kallmer, Responsable monde de la politique publique et des relations avec les gouvernements
• Responsable des vulnérabilités et de la recherche d’erreur, à partir du 13/07
• Andy Grant, Responsable de la sécurité offensive, à partir du 13/07

 ● Zoom Phone a été ajouté à Zoom pour les gouvernements, qui est déjà agrémenté en vertu du programme 
américain Federal Risk and Authorization Management Program View Certificate (Certificat de consultation du 
programme de gestion de risque et d'autorisation fédérales - FedRAMP)

 ● Nous souhaitons toujours faire évoluer notre équipe d’ingénieurs basée aux États-Unis afin de faire face à la 
croissance des usagers, grâce à de nouveaux bureaux situés à Phoenix, Arizona et à Pittsburgh, Pennsylvanie.

https://blog.zoom.us/velchamy-sankarlingam-joins-zoom-as-president-product-engineering/
https://blog.zoom.us/fr/zoom-embauche-jason-lee-en-tant-que-chief-information-security-officer/
https://blog.zoom.us/fr/zoom-embauche-damien-hooper-campbell-au-poste-de-chief-diversity-officer/
https://blog.zoom.us/fr/zoom-complete-son-conseil-dadministration-avec-h-r-mcmaster-et-son-equipe-dirigeante-avec-jonathan-kallmer-nomme-responsable-des-politiques-publiques-et-des-relations-avec-les-gouvernements/
https://blog.zoom.us/fr/zoom-complete-son-conseil-dadministration-avec-h-r-mcmaster-et-son-equipe-dirigeante-avec-jonathan-kallmer-nomme-responsable-des-politiques-publiques-et-des-relations-avec-les-gouvernements/
https://www.globenewswire.com/news-release/2020/06/15/2048406/0/en/Zoom-Phone-Added-to-FedRAMP-Moderate-Authorized-Zoom-for-Government.html
https://blog.zoom.us/zoom-to-open-rd-centers-in-phoenix-and-pittsburgh/

