
Les services de stockage de doc
Sur lnternet, dans le .. cloud,, (le ..

se multiplient. Leur Ùtilisation est
Mais dès qu'il s'agit d'en savoir
un peu plus sur la confidentialité e
la sécurité de nos données, Ça se
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i vous n'avez pas encore entendu parler du
n cloud, (le 

" nuage ", en anglais), pas d'in-
quiétude: il passera, tôt ou tard, au-dessus

de vous. Impossible d'échapper à cette grande
tendance en matière de stockage informatique, qui
envoie clés USB et autres CD aux archives. Le
principe est simple, le cloud sert à stocker en ligne
tous nos fichiers numériques (photos, musique ou
autres documents) pouiy a.céde. depuis n'im-
porte quel ordinateur connecté à Internet. On peut
aussi les consulter, voire les modifier, depuis une
tablette tactile ou un smartphone. Il suffit de créer

un compte avec une adresse

e-mail, un identi-fiant et un mot
de passe pour pouvoir béné-
6cier d'un espace de stockage
virtuel. Amazon, Microsoft
Apple et Google proposent

passer à une offre payante. Mais comparez les
prix, car ils sont très variables: 50 Go coûtent
0,49 €/mois chez Hubic, 6,66 €, chez Apple, et...
77 €, chezBox! Cela dit, rien ne vous empêche de

profiter de lbffre gratuite de plusieurs services.

TARIFS ET CONDITIONS PEU CLAIRS

Plus qu'un disque dur virtuel, le cloud ouvre la
voie à de nouveaux modes de consommation. On
prtage des photos en envoyantjuste un lien à ses

proches, leur permettant, ou non, de télécharger
les fichiers sur leur ordinateur. Google afÊche une
dimension plus 

" 
collaborative » qui trouve plus

d'écho dans l'univers professionnel (modification
d un fichier Excel par plusieurs collaborateurs, par
exemple). Enfin, chez Apple,le cloud ne sert qu'à
retrouver sur chacun de ses appareils de 1a marque
les mêmes contenus àjour (messages, photos, do-
cuments compatibles). Pour résumer, chacun a ses

spécificités, mais tous offrent un service simple
et, à dire vrai, pratique.
Il y a bien sûr un revers à cette brillante facette.
Plusieurs revers, même. Sachez dâbord qu'il fau-
dra parfois sortir la calculette pour consulter les

tarifs. Car même si, en France, "les ?rix doiaent
être visibles et lisibles, exprimés en euros et tzutes taxes

comprises» (source: DGCCRF), nous sommes
tombés plusieurs fois, en préparant ce comparatif,
sur des tarifs exprimés en dollars et/ou hors taxes.

Par ailleurs, si vous ne parlez pas anglais, vous
atrez dt mal à consulter les conditions générales
d'utilisation et autres documentations, la plupart
des prestataires, dbrigine américaine, nbnt pas

pris la peine de les traduire. C'est pourtant là que
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leur propre service, à côté de plusieurs acteurs
moins célèbres (OVH, Dropbox) et d'une nuée
de start-up (Box.com, Sugarsync, etc.).
Tous offrent les premiers giga-octets: 2 Go chez
Dropbox,5 Go chezApple,25 Go chezHubic et
50 Go pour les clients d'Orange. C'est beaucoup !

Un espace à deux chiffres comble largement les

besoins quotidiens d'un utilisateur moyen. Selon
Microsoft, "99,94o/o des utilisateurs stockent des do-
cuments dont la taille cuntulée ne dépasse pas 7 Gor.
C'est assez réaliste, puisqu'un tel espace permet
de stocker plusieurs milliers de photos en haute
définition et tout le répertoire de Barbara en
MP3. Si vous avez besoin de plus, vous pouvez
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LES PRINCIPAUX SERVICES

PARTtcuLARtrÉs

Stockage
de tous tvpes
de documents-

lecteur MP3
en streaming

Service intégré
aux applications

Apple (Mail,
[,4essages, Flux

de photos, Pages,
Numbers,

Calendrier, etc.)

Stockaee
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sur le travail
coltaboratif
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(de 10 Go à 25 Go).
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STOCKAGE GRATUIT 2Ço 5Co 25 Go 5 Co (4) 5Co 7Co 5 60 161 50 Go

OFFRE PAYANTE

> 100 Go:
11,84 €/an
> lllimité:

83.50 €/an

> 10 Co:
16€/an
> 20 Co:
32€lan
> 50 Go:
80 €/an

> 100 Co:
7'64 €/mois > 25 Co:

> 200 Go: 8,5O€/mois
15,30€/moi§ > 50 co:

>50O Goi 17 elmois
38.25 €/mois {n

> 25 Ao'.
2,28 €lmoi§

> 10O Co:
4,57 ç.lmois

> 20O Co:
9,15 €/mois

> 4OO Co:
18.30 €/mois

> iusqu'à 16 To:
732,36 €/moi§ {,

> 20 Go;8 €/an
> 50 Go: ,9 €/an

> 100 co: 37 €/an

> 20 Co:8 €/an
> 50 Cô: 20 €1an

> x00 co:40 €/aî
> 200 Co:80 €/an

> 5O0 Co:
20O €/an

> X To: 4OO €/an

PRIX DE REVIENT
MENSUEL POUR 50 GO

3,82 € t7€ o,49 € 6,66 € 2.29Ê 1,58 € 1.66 €

TYPE
DE DOCUMENTS
AccEPTÉs

Tous formatS
courants

Tous formats
courants

Tousformats ?-o-t:-tll::.9-'-"-t Tousformats
courants 
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Tous formats Tous formats Tous formats
courants courants courants

lllimitée depuis

TATLLE MAxTMALE -les 
applications

PAR FICHIER PL/MAC eÎ mOD_ile'
JUU MO OEOUIS

te site Wèb

250 Mo
(offre cratuite)

oulCo
10 ûo

300 Mo.
2 co depuis
l'application

PClMac

LIEU DE STOCKAGE
DEs DoNNÉEs

Etats-Unis Etats-u n is h ran ce Éi âr<_r r.i. USA. Asie. Amér. Europe, Asie.
du Sud. Eurooe États-Unis n. c. France

LOGICIEL
ORDINATEUR C)

Windows,
Mac. Linux ,#li.orî§,r';, windows, Mac Windows, Mac Windows, Mac Windows. Mac

ACCÈS MOBILE
SMARTPHONE/
TABLETTE

Android,
Blackberry,

ios

Android,
iOS, Windows

Phone

AndToid,
Itt\ ios Android, ios ,,ËljJ#|Jf"i" ^iti!Ltf:;,ti' Android, ios

lbn trouve les réponses aux légitimes questions
qui surgissent quand on utilise ces services. Qri
a accès à mes données ? Comment sont-elles pro-
tégées ? Or) sont-elles stockées ? Qr'en advient-il
si 1e prestataire met la clé sous la porte ?

UNE PROTECTION IMPARFAITE
,4 priori, les données envoyées dans le nuage sont
en sécurité. Elles sont stockées sur des serveurs
informatiques, lesquels sont répliqués plusieurs
fois, sur des infrastructures branchées à des arrivées
électriques difiérentes, pour éviter toute perte en
cas de panne . * La ?robabilité de perdre des données

tend vers zéro», affirme Pierre Ourdouille, chef de
produit Hubic chez OVH. Qrel que soit le pres-
tataire, ces serveurs sont concentrés dans de grands
parcs informatiques (des 

" 
data centers ») gardés et

télésurveillés, ce qui semble limiter aussi les risques
dâttaque matérielle. Tous se protègent quand même
en déclinant toute responsabilité en cas de perte de
données: «no securil) t)stem is impenetrable, ("aucun
systèrue de sécurité n'est impénétrable "). Plus que de
la sécurité des serveurs, c'est de leur localisation
géographique dont il faut s'inquiéter. En France, les

consommateurs sont plutôt bien protégés en ma-
tière de confidentialité des données personnelles.

La Cnil (Commission nationale informatique et
libertés) veille au respect de la loi dans un cadre que
dhutres pays nous envient. Mais rares sont les ser-
vices qui hébergent nos données sur le territoire.
Orange et Hubic, dont les data centers sont à Rou-
baix et Strasbourg, font figure d'exception. Pour
les autres, ils sont situés au mieux en Europe (en

Irlande pour Google), mais souvent aux Etats-I-.Inis,
en Amérique du Sud ou en Asie (sans qubn puisse
le savoir précisément). Et dans ce cas, la loi locale
sàpplique. En France, Hubic et Orange ne laisseront
les autorités explorervos données que si lajustice
1es y oblige. Mais aux Etats-lJnis, I'USA PatriotAx
s'embarrasse moins des procédures. Cette loi, votée
après les attentats du 11 septembre 2001, autorise
1es autorités ou les services de renseignements à
fouilier dans vos données. Certes, 1l fatt a priori
être un étranger soupçonné de terrorisme. Reste
que la possibilité d'intrusion est plus élevée.
Sachez, enfin, quAmazon, Dropbox, Hubic, Mi-
crosoft et les autres préviennent qu'ils peuvent
fermer leur service du jour au lendemain sans pré-
avis. N'envisagez donc pas le cloud comme moyen
de sauvegarde, et assurez-vous que vos fichiers
sont consignés en lieu sûr, sur un disque dur ex-
terne par exemple, avant de les envoyer en l'air. I

n. c.: non communiqué.

(1) L'utilisoteur peut occéder
à son espoce " cloud. depuis
le site Web du prestotoire ou
depuis un logiciel instollé sur
son ordinoteur.

(2) Conuersion des prix
onnoncés en $, ou toux
de 0,76 €/$.
(3) Prochoinement.

(4) Hors photos, musique,
opplicotions, li0res.

(5) Conuersion des prix
onnoncés en $, ou tdux de
0,76 €/$, ouquel on d ojouté
Io TVA.

(6) Hors contenus achetés
sur Amozon.fr.
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