
ANNEXE A

NORMES DE PROTECTION ET DE SÉCURITÉ DES INFORMATIONS DE DOCEBO LEARNING SUITE

NOS LOCAUX

Le présent document constitue l’annexe relative aux normes de protection et de sécurité des informations (l’« annexe
des NPSI ») de l’addendum sur le traitement des données (l’« addendum »). Tous les termes utilisés et non autrement
définis dans les présentes auront le sens qui leur est attribué dans l’addendum.

Docebo Learning Suite (DLS) s’appuie sur AWS, et Docebo exploite les fonctionnalités de sécurité complètes et de
pointe fournies par AWS.

Les responsabilités respectives en matière de sécurité entre Docebo et AWS sont définies dans le modèle de
responsabilité partagée AWS ( disponible à l’adresse
https://aws.amazon.com/fr/compliance/shared-responsibility-model/), car celui-ci peut être mis à jour de temps à autre.

Docebo a mis en place et maintient un système de gestion de la sécurité de l’information (« SGSI ») et s’engage à
respecter les normes contenues et disponibles à l’adresse https://www.docebo.com/company/compliance-security/ .

Dans ce cadre, Docebo a défini un programme de sécurité de l’information mettant en œuvre, conformément aux
normes ISO/IEC 27001 et AICPA/ISAE 3000 SOC 2, des politiques, procédures et mesures de protection
administratives et techniques visant à minimiser les risques de sécurité, par le biais d’une évaluation des risques, et à
protéger les données de ses clients contre la perte, l’accès ou la divulgation accidentels ou illégaux ou contre toute
autre utilisation abusive.

Le programme de sécurité de l’information comprend les mesures suivantes :

ORGANISATION ET POLITIQUES DE SÉCURITÉ DE L’INFORMATION

Docebo a mis en place et maintient un système de gestion de la sécurité de l’information (SGSI) et un programme
complet de sécurité de l’information qui est documenté, disponible et communiqué aux employés et aux sous-traitants.

L’efficacité du programme de sécurité de l’information est régulièrement contrôlée et revue, et, en tout état de cause,
au moins une fois par an. Des ajustements et des renforcements sont appliqués, le cas échéant, sur la base des résultats
de cette surveillance, ainsi qu’en réponse aux changements opérationnels qui peuvent affecter le SGSI.

SÉCURITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

Docebo a mis en place et maintiendra des mesures appropriées pour s’assurer que tous les employés et sous-traitants
impliqués dans le traitement des données du Client sont des personnels autorisés ayant besoin d’accéder aux données,
sont liés par des obligations de confidentialité appropriées, et ont suivi une formation appropriée à la protection et au
traitement des données client ;

Docebo a mis en place et maintient une politique d’utilisation acceptable pour l’utilisation par le personnel de Docebo
des appareils, systèmes et infrastructures de Docebo, ainsi que la gestion des informations client, y compris les
données client. Docebo surveille la conformité à la politique et prendra les mesures appropriées en cas de violation.

Un programme de sensibilisation à la sécurité de l’information est défini en relation avec le traitement et la protection
des données du Client et avec le respect du SGSI, afin que le personnel soit informé des politiques de sécurité de
l’information et des règles de sécurité établies. Ce programme de sensibilisation à la sécurité de l’information fournit
une formation initiale, une sensibilisation continue et aborde les menaces de sécurité non techniques en évolution
permanente, introduites par le comportement humain, ainsi que les réglementations sur la protection des données.

Docebo veille à ce que l’accès aux données client soit révoqué immédiatement après la résiliation ou lorsque l’accès
n’est plus nécessaire pour le personnel impliqué dans le traitement des données du Client.

Docebo veille à ce que le personnel impliqué dans le traitement des données du Client soit contrôlé, dans la mesure
permise par la loi applicable, conformément aux meilleures pratiques du secteur en matière de vérification des
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antécédents criminels.

MESURES PHYSIQUES DE SÉCURITÉ

Des politiques et procédures, ainsi que des processus commerciaux de soutien, sont en place pour maintenir un
environnement de travail sûr et sécurisé dans les bureaux de Docebo et pour contrôler l’accès physique, y compris les
alarmes appropriées, la fourniture d’accès, les caméras de vidéosurveillance et l’escorte des visiteurs.

La Docebo Learning Suite s’appuie sur AWS qui est responsable, conformément au modèle de responsabilité partagée
AWS (disponible à l’adresse https://aws.amazon.com/fr/compliance/shared-responsibility-model/), de la mise en œuvre
de contrôles pour la sécurité physique des installations du centre de données, des supports de sauvegarde et d’autres
systèmes physiques, fournissant des capacités de sécurité complètes et de pointe (disponibles à l’adresse
https://aws.amazon.com/fr/compliance/data-center/controls/).

Docebo garantit que ces contrôles de sécurité physique fournis par AWS pour son centre de données stipulent que :

● L’accès est limité par l’utilisation d’une carte-clé électronique et/ou d’un système biométrique, unique à chaque
individu.

● La vidéosurveillance est présente sur toutes les portes d’accès et de sortie, et les enregistrements sont consignés
pendant au moins trente (30) jours.

● Les zones d’accès au bâtiment sont surveillées par un service de sécurité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours
par an, par du personnel interne ou externe et une alarme anti-intrusion est en place pour tous les points d’accès du
bâtiment afin de détecter et d’alerter contre toute entrée non autorisée.

● L’accès à l’emplacement des serveurs et des composants du réseau, qui fournissent les Services, c’est-à-dire les
serveurs, les numéroteurs, les commutateurs, les routeurs, les pare-feu, etc., est limité au personnel autorisé
uniquement et fait l’objet d’un enregistrement adéquat.

CONTRÔLE DES ACCÈS

Docebo a mis en place et maintient des processus et mécanismes de contrôle d’accès pour empêcher l’accès non
autorisé aux données client et pour limiter l’accès au seul personnel autorisé ayant un besoin professionnel de savoir.
Ces processus et mécanismes sont pris en charge par un outil de gestion des identités et des accès (GIA) géré de
manière centralisée pour les systèmes Docebo et les applications internes les plus pertinents, et comprennent des
procédures de configuration et de gestion des mots de passe pour tous les comptes d’utilisateurs finaux et de systèmes
liés à l’environnement de traitement suivant les meilleures pratiques reconnues dans le secteur pour la longueur, la
structure et la rotation des mots de passe.

L’accès aux données du Client est réalisé au moyen de comptes individuels authentifiés et est limité uniquement au
personnel qui a besoin d’un accès pour exécuter des responsabilités ou des fonctions spécifiques en soutien des
services.

Les comptes d’administrateur sont utilisés uniquement pour effectuer des activités administratives, et chaque compte
est tracé à une personne identifiable de façon unique. Une authentification à deux facteurs est requise pour l’accès au
plan de contrôle des plateformes Docebo Learning Suite et à d’autres ressources critiques.

Les comptes sont désactivés en cas de cessation d’activité du personnel ou de changement de rôles et de
responsabilités. Ce processus est établi et maintenu pour permette de réviser périodiquement les contrôles d’accès.

ACCÈS DES UTILISATEURS DE L’APPLICATION

Docebo Learning Suite fournit des mécanismes d’accès avancés avec un contrôle approprié sur les fonctionnalités et
les données de l’application permettant de configurer les restrictions d’accès des utilisateurs comme indiqué dans la
documentation spécifique du Service Docebo Learning Suite (DLS).

Les utilisateurs sont tenus de vérifier leur connexion à l’aide d’informations d’identification uniques (nom d’utilisateur
et mot de passe) et les connexions anonymes ne sont pas autorisées.
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Docebo Learning Suite permet la configuration de différents niveaux de complexité de mot de passe, y compris, mais
sans s’y limiter, comme indiqué dans la documentation du Service DLS spécifique :

● Définir une longueur minimale de mot de passe
● Demander la création d’un mot de passe avec des caractères alphanumériques mixtes.
● Demander un changement de mot de passe lors de la prochaine connexion d’un utilisateur

La prise en charge des modalités d’authentification unique (SSO) par le biais d’une fédération de fournisseurs
d’identité externes est fournie pour certains des Services DLS, comme indiqué dans la documentation spécifique.

SEGMENTATION DES DONNÉES

Docebo a mis en place et maintient une séparation logique des données pour s’assurer que les données du Client ne
sont pas visibles par des utilisateurs non autorisés et que le Client ne peut accéder qu’à son propre ensemble de
données.

DESTRUCTION DES DONNÉES

Docebo s’appuie sur AWS pour la destruction des données et ne peut effectuer qu’une suppression logique.

Les données client supprimées sont rendues illisibles ou désactivées par AWS et les zones de stockage sous-jacentes
sur le réseau AWS qui ont été utilisées pour stocker le contenu sont effacées, avant d’être récupérées et écrasées,
conformément aux politiques standard d’AWS et aux délais de suppression.

Les procédures AWS incluent également un processus de mise hors service sécurisé effectué avant la mise au rebut des
supports de stockage utilisés pour fournir les services AWS. Dans le cadre de ce processus, les supports de stockage
sont démagnétisés ou effacés et physiquement détruits ou désactivés conformément aux pratiques standard du secteur.

Les pratiques d’AWS en matière de destruction de données sont contenues dans le livre blanc intitulé « Amazon Web
Services – EU Data Protection » disponible à l’adresse suivante :
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/compliance/AWS_EU_Data_Protection_Whitepaper.pdf

CHIFFREMENT DES DONNÉES

Cryptographie : Docebo utilise des services de gestion des clés de chiffrement et des algorithmes de chiffrement qui
sont auditables, alignés sur les normes du secteur, largement utilisés et qui répondent aux minimums suivants :

● Pour le chiffrement symétrique : longueur de clé d’au moins 256 bits ;
● Pour le chiffrement asymétrique : longueur de clé d’au moins 2048 bits ;
● Systèmes de courbes elliptiques ECC 224 bits ou supérieur ; et
● Algorithmes de hachage : SHA2 ou SHA256 ou supérieur.

Données en transit : l’accès à Docebo Learning Suite peut être limité à la connexion uniquement via des connexions
sécurisées SSL/HTTPS.

Données au repos : le chiffrement au niveau du stockage est fourni en tirant parti de la capacité d’Amazon S3 et de
DynamoDB pour stocker le fichier avec un chiffrement AES 256 bits et en tirant parti d’AWS Key Management
Service pour le chiffrement du volume de la base de données RDS.

PROTECTION CONTRE LES CODES MALVEILLANTS

Une solution antivirus de protection des terminaux gérée de manière centralisée a été déployée.
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SAUVEGARDE

Docebo fournit une politique de sauvegarde de pointe pour les données client.
La fréquence des politiques de sauvegarde varie en fonction du Service Docebo Learning Suite spécifique et du type de
Service souscrit dans le contrat. Elle peut aller d’une base quotidienne à trois (3) tâches de sauvegarde complètes ou
plus par jour.

Les sauvegardes sont soumises à des tests d’intégrité récurrents, effectués au moins une fois par an, afin de garantir
qu’elles sont correctes, complètes et récupérables.

Les sauvegardes sont conservées tant que le Service est actif et elles sont chiffrées au repos.

SÉCURITÉ DES ORDINATEURS DE BUREAU ET DES ORDINATEURS PORTABLES

Docebo a mis en place et maintient des procédures d’administration de systèmes d’ordinateurs de bureau et
d’ordinateurs portables qui respectent ou dépassent les normes du secteur, y compris l’application automatique de
correctifs et de mises à niveau du système d’exploitation, les logiciels antivirus et le chiffrement des disques durs.

SÉCURITÉ DU SERVEUR ET DU SYSTÈME

Docebo a mis en œuvre et maintient des procédures d’administration système qui respectent ou dépassent les normes
du secteur, y compris les processus de correction des systèmes et des appareils ainsi que le renforcement du système
basé sur une ligne de base sécurisée d’image de machine virtuelle préconfigurée.

SÉCURITÉ DU RÉSEAU

La Docebo Learning Suite s’appuie sur AWS qui est responsable, conformément au modèle de responsabilité partagée
AWS (disponible à l’adresse https://aws.amazon.com/fr/compliance/shared-responsibility-model/), de la mise en œuvre
de la sécurité du réseau du centre de données fournissant des capacités de sécurité complètes et de pointe (disponible à
l’adresse https://aws.amazon.com/fr/compliance/data-center/controls/).

Docebo a mis en place et maintient des mesures techniques conçues pour répondre ou dépasser les normes du secteur
visant à surveiller, détecter et empêcher toute activité réseau malveillante sur les infrastructures réseau sous son
contrôle et sa responsabilité de gestion.

Ces mesures comprennent, sans s’y limiter, des pare-feu et des détecteurs d’intrusion qui peuvent être mis en œuvre sur
le Cloud privé virtuel (CPV) d’AWS par le biais des mécanismes fournis par AWS, par exemple, les pare-feu virtuels
de l’AWS Security Group qui sont configurés pour faire respecter les limites du CPV et restreindre l’accès à
l’environnement informatique de la Docebo Learning Suite.

Pour la protection DDoS, Docebo Learning Suite s’appuie sur le service AWS Shield Standard.

Docebo s’assure que les pare-feu, routeurs de réseau, commutateurs, équilibreurs de charge, serveurs de noms de
domaine, serveurs de messagerie et autres composants réseau des infrastructures réseau sous son contrôle et sa
responsabilité de gestion sont configurés et sécurisés conformément aux normes industrielles commercialement
raisonnables.

ACCÈS À DISTANCE

Docebo a mis en place et maintient des politiques et des procédures d’accès à distance qui respectent ou dépassent les
normes du secteur pour le personnel de Docebo qui a besoin d’un accès à distance à un réseau ou à un système qui
protège, traite ou stocke les données du Client. Ces politiques et procédures incluent, mais sans s’y limiter, une
restriction de l’accès des utilisateurs aux systèmes, un minimum d’authentification et de journalisation à deux facteurs,
limité à ce qui est compatible avec les fonctionnalités de journalisation de la technologie AWS, détaillant toutes les
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activités menées au cours de chaque session utilisateur et connexion VPN via la passerelle Bastion Host conformément
aux meilleures pratiques d’Amazon AWS.

JOURNALISATION ET SURVEILLANCE DES ÉVÉNEMENTS

Docebo a mis en place et maintient des procédures de journalisation des événements des systèmes conçues pour
respecter ou dépasser les normes du secteur en matière de détection, d’investigation et de réponse aux activités
suspectes en temps opportun.

Les journaux sont envoyés à un référentiel de journalisation centralisé et des outils de surveillance sont en place afin
d’analyser les journaux en cas d’incident de sécurité potentiel ou réel.

Les capacités de journalisation de chaque Service DLS sont spécifiées, lorsqu’elles sont fournies, dans la
documentation pertinente.

GESTION DES MENACES ET DES VULNÉRABILITÉS

Docebo a mis en place et maintient un programme de gestion des menaces et des vulnérabilités pour surveiller en
permanence les vulnérabilités de Docebo Learning Suite qui sont reconnues par les fournisseurs, signalées par les
chercheurs ou découvertes via la planification et l’exécution d’analyses de vulnérabilités internes et externes et de tests
d’intrusion.

Les vulnérabilités identifiées sont évaluées pour évaluer les risques associés, et les actions correctives appropriées sont
menées conformément à la politique de gestion des changements établie avec la priorité attribuée.

Docebo fera de son mieux pour remédier aux vulnérabilités de gravité élevée (telles qu’identifiées dans le score de
base CVSS de 7.0 ou plus) en temps opportun.

GESTION DES CORRECTIFS

Docebo a mis en place et maintient des procédures de gestion des correctifs qui respectent ou dépassent les normes du
secteur et qui exigent que les correctifs soient hiérarchisés, testés et installés en fonction de la criticité pour tous les
systèmes qui font partie de la Docebo Learning Suite.

Les correctifs seront installés conformément à la politique de gestion des modifications de Docebo avec la priorité et la
planification attribuées en fonction des risques évalués et des critères opérationnels définis par Docebo, après avoir été
préalablement testés et évalués pour éviter les effets secondaires indésirables.

DÉVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DU SYSTÈME

Docebo a mis en œuvre et maintient une méthodologie de cycle de vie de développement sécurisé (« SDLC ») pour
régir l’acquisition, le développement, la mise en œuvre, la configuration, la maintenance, la modification et la gestion
de l’infrastructure et des composants logiciels de la Docebo Learning Suite.

Le SDLC comprend des procédures pour la participation des utilisateurs, les tests, la conversion et les approbations de
gestion des fonctionnalités du système qui sont conçues, développées, déployées et testées conformément aux
principales normes du secteur (par exemple, OWASP pour les applications Web, NIST) et qui traitent au minimum les
10 principales vulnérabilités de l’OWASP.

Le code développé est examiné et validé par au moins un autre développeur par rapport aux exigences de sécurité et
aux directives de codage, et une analyse statique et dynamique du code/programme est effectuée, le cas échéant, avant
la mise en production.

DONNÉES DE TEST

Toute utilisation des données du Client dans des environnements hors production nécessite l’approbation explicite et
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documentée du Client et doit être conforme à toutes les exigences légales et réglementaires en matière d’épuration des
éléments de données sensibles.
Tous les champs pouvant contenir des données à caractère personnel doivent être obscurcis.

ASSURANCE QUALITÉ

Docebo a mis en place et maintient un programme d’assurance qualité qui répond ou dépasse les normes du secteur et
qui est développé, doté de ressources et exécuté pour maintenir les niveaux de qualité des Services tels que définis
dans le contrat et les politiques et procédures de qualité de Docebo.

GESTION DU CHANGEMENT

Docebo a mis en place et maintient un programme de gestion des changements qui respecte ou dépasse les normes du
secteur, y compris, mais sans s’y limiter, la maintenance, les correctifs, les changements de formatage des données, les
nouveaux déploiements de code ou de systèmes, ou pour tout travail visant à restaurer les Services à la suite d’un
incident, les « incidents » étant des événements intentionnels qui ne font pas partie du fonctionnement standard des
Services et entraînant une interruption ou une réduction de la qualité des Services, ou bien des événements entraînant
des problèmes d’intégrité ou de confidentialité sur les données du Client ou encore des incidents de sécurité.

Une approche systématique avec une division des rôles et des responsabilités est appliquée pour gérer le changement et
s’assurer que les changements de toute fonctionnalité de la Docebo Learning Suite sont examinés, testés et approuvés.
Le développement, le test et l’implémentation sont des fonctions segmentées dans le processus et un environnement
dédié, séparé de la production, est maintenu pour les activités de développement et de test. Les normes de gestion des
changements sont basées sur des directives établies et adaptées aux spécificités de chaque demande de changement.

GESTION DES FOURNISSEURS ET DES TIERS

Docebo a mis en place et maintient des politiques et des procédures pour engager des fournisseurs tiers et pour
surveiller, réviser et auditer régulièrement la prestation de services de ses fournisseurs.

L’implication des fournisseurs tiers de Docebo au traitement des données du Client est soumise aux conditions établies
dans l’addendum.

GESTION DES INCIDENTS

Docebo a mis en place et maintient des politiques et des procédures pour identifier, agir, corriger et signaler les
incidents, les « incidents » étant des événements intentionnels qui ne font pas partie du fonctionnement standard des
Services et qui entraînent une interruption ou une réduction de la qualité des Services, ou des événements entraînant
des problèmes d’intégrité ou de confidentialité sur les données du Client ou encore des violations de sécurité.

Les incidents sont enregistrés dans un système de billetterie, un degré de gravité leur est attribué et ils sont suivis
jusqu’à leur résolution.

Des procédures d’escalade documentées pour la gestion des incidents sont en place pour guider les activités de réponse
et d’atténuation, ainsi que des procédures pour l’enquête sur la ou les causes profondes des incidents identifiés.

Docebo notifiera au Client les incidents confirmés comme établi dans le contrat et dans l’addendum pour les violations
de sécurité.

CONTINUITÉ DE L’ACTIVITÉ ET REPRISE APRÈS SINISTRE

Docebo a mis en place et maintient un programme de continuité d’activité et de reprise après sinistre qui répond ou
dépasse les normes du secteur et qui fournit un cadre et une méthodologie formels, incluant sans limitation, une
analyse d’impact sur l’activité, un processus d’évaluation des risques pour identifier et prioriser les fonctions critiques
de l’entreprise et définir les plans d’urgence appropriés. L’objectif de temps de récupération (OTR) est de trente-six
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36 heures et l’objectif de point de récupération (OPR) est déterminé par la fréquence des sauvegardes, sur la base du
type de Service DLS spécifique souscrit dans le contrat.
Docebo mettra à jour l’opérabilité de tout plan d’urgence applicable et testera son plan de reprise après sinistre au
moins une fois par an.

AUDIT

Docebo s’engage à réaliser, par l’engagement d’un prestataire tiers compétent, un audit de sécurité (que l’audit soit ou
non à des fins de certification) au moins une fois par an, à ses propres frais, afin de vérifier sa conformité à la présente
annexe des NPSI.

Cet audit sera réalisé selon les normes ISO 27001 et AICPA/ISAE 3000 SOC 2 ou toute autre norme alternative
substantiellement équivalente à ISO 27001 et AICPA/ISAE 3000 SOC 2.

Docebo s’engage à communiquer, à la demande du Client, le rapport de synthèse du dernier audit réalisé au cours des
douze (12) derniers mois.

Le Client accepte d’exercer tout droit qu’il pourrait avoir de procéder à un audit ou à une inspection, y compris en
vertu des clauses contractuelles types si elles s’appliquent, en donnant instruction à Docebo de procéder à l’audit décrit
ci-dessus. Alternativement, sur demande écrite du Client, Docebo permettra au Client d’effectuer une activité d’audit
dans le but de vérifier le respect par Docebo des obligations du présent addendum et de la loi applicable. Ces activités
d’audit ne seront pas menées plus fréquemment qu’une fois par année civile, conformément aux conditions établies
dans l’addendum, et seront soumises aux obligations de confidentialité énoncées dans le contrat.
Pour tous les sous-traitants matériels de Docebo ou les prestataires de services dans le cloud qui accèdent, traitent ou
stockent les données du Client, Docebo établira avec eux des contrats écrits incluant des droits d’évaluation appropriés.
Pour toute personne qui n’acceptera pas spécifiquement les droits d’évaluation sur site, Docebo veillera à ce qu’un
audit indépendant approprié ait lieu chaque année, conformément aux normes ISO 27001 et AICPA/ISAE 3000 SOC 2
ou à d’autres normes alternatives substantiellement équivalentes à ISO 27001 et AICPA/ISAE 3000 SOC 2, et que les
rapports qui en résultent sont examinés par Docebo.
Docebo fournira les détails de son examen du rapport d’audit au Client, y compris tous les éléments de non-conformité
identifiés, à la demande du Client.

ÉVALUATION DE LA VULNÉRABILITÉ ET TEST D’INTRUSION

Docebo effectuera au moins une fois par an une évaluation de la vulnérabilité et des tests d’intrusion (« VAPT ») des
applications en faisant appel à une société externe, et mettra en place un processus pour gérer et corriger toute
vulnérabilité nouvellement découverte.

Docebo fournira les détails de son rapport VAPT au Client, à la demande du Client.

Docebo autorisera le Client à effectuer au plus une fois par an une VAPT d’application conformément aux conditions
établies dans l’addendum.
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