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SÉCURITÉ ET OPÉRATIONS CLOUD 
POUR AUTOMATION ANYWHERE 
ENTERPRISE CLOUD 
Avec sa nouvelle solution Enterprise Cloud, Automation Anywhere 
permet désormais à ses clients de profiter pleinement des avantages 
et de la flexibilité de l'automatisation dans une infrastructure de cloud 
public sécurisée. Cette nouvelle édition pour le cloud offre à nos clients 
Enterprise un ensemble complet d'options pour exécuter l'automatisation 
sur site et sur le cloud public. Elle comprend un service intégré de salle 
de contrôle et de création de robots hébergé sur notre cloud Enterprise. 
Elle offre également la possibilité de déployer et d'exécuter des nœuds 
d'exécuteurs de robots connectés au cloud sur l'infrastructure du client via 
un canal sécurisé et crypté. La solution Enterprise Cloud fournit les mêmes 
fonctionnalités que l'édition Enterprise déployée par le client sur sa propre 
infrastructure, si ce n'est qu'elle est déployée et gérée par l'équipe chargée 
des opérations dans le cloud d'Automation Anywhere. Les clients peuvent 
ainsi compter sur cette équipe pour surveiller l'infrastructure cloud sous-
jacente et la dimensionner à la demande. De plus, ils peuvent désormais 
bénéficier d'une infrastructure multinœud haute disponibilité offrant 
continuité d'activité et performances en conformité avec le SLA, même 
en cas de fluctuations radicales de la charge de travail d'automatisation.

Automation Anywhere prend très au sérieux la sécurité, la confiance et 
l'intégrité des données et des processus de ses clients. Afin de garantir 
le respect des plus hautes exigences de conformité et de sécurité, sa 
solution cloud est soumise à un processus rigoureux de certification 
SOC 2 type 1. Nous avons mis en place un service robuste d'opérations 
sécurisées pour assurer la protection des données de nos clients. Ce 
document passe en revue l'architecture de services cloud, la sécurité des 
données et les mesures opérationnelles, ainsi que les contrôles physiques 
et les certifications de conformité de notre service hébergé assurant une 
automatisation intelligente dans le cloud.

ARCHITECTURE DE DÉPLOIEMENT 
D'AUTOMATION ANYWHERE 
ENTERPRISE CLOUD
Les services RPA de l'édition Enterprise sont déployés dans le cloud via 
une architecture multilocataire. L'architecture de microservices utilise 
des conteneurs pour structurer les applications comme un ensemble de 
services. Toutes les instances Control Room pour les nœuds de travail 
Kubernetes, de même que les instances IQ Bot et les banques de données, 
se trouvent au sein d'un réseau privé sur des sous-réseaux privés sans 
accès direct à Internet. Les conteneurs sont de type sans état par leur 
conception. Les données de locataire sont isolées par niveau de logique 
métier et tout accès aux données est limité à l'aide d'un identifiant de 
locataire servant de clé d'accès à la base de données principale. La base 
de données MSSQL et le cluster Elasticsearch pour la journalisation utilisent 
le cryptage des données au repos et résident sur un réseau privé sans accès 
à partir d'Internet.

Pour IQ Bot, une instance de base de données unique, un espace de 
stockage dans le cloud et un cluster de machines virtuelles doivent être 
créés pour chaque client.
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Cryptage des données : tout le trafic à destination et en provenance 
des utilisateurs (exécuteurs de robots) résidant sur le réseau du 
client est crypté à l'aide de HTTPS + SSL / TLS 1.2 (port 443) pour la 
communication avec le cloud d'automatisation intelligente. Toutes les 
sessions sont lancées par le client par l'établissement d'une connexion 
sortante de son réseau vers le cloud.

L'accès à Enterprise Control Room et à IQ Bot sur le cloud Enterprise 
s'effectue uniquement via HTTPS sur le port 443 par l'intermédiaire 
d'équilibreurs de charge d'application (ALB). Les exécuteurs de 
robots/agents établissent les connexions Web via des sockets dans la 
salle de contrôle hébergée dans le cloud. La connexion est résiliente, 
et les connexions sont rétablies automatiquement en cas de perte 
de connectivité. Toute perte de connectivité n'a aucun impact sur les 
robots en cours d'exécution. 

FIGURE 1. ARCHITECTURE DE LA SOLUTION 
AUTOMATION ANYWHERE ENTERPRISE CLOUD 
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En plus de crypter les données en transit, la solution applique un cryptage 
AES 256 bits aux données au repos : informations d'identification locales, 
documents chargés et données d'exécution sélectionnées utilisées par 
les robots. La clé de données est cryptée à l'aide d'une clé principale RSA 
2 048 bits. Génération des clés : toutes les clés sont générées par des 
fournisseurs homologués FIPS.

Séparation des responsabilités : la solution assure une séparation 
stricte des responsabilités pour limiter l'accès à une seule personne et ainsi 
prévenir la fraude ou les erreurs manuelles. Seul le personnel autorisé a 
accès, de manière limitée, aux tâches qui lui reviennent individuellement, 
de sorte que l'entreprise peut bénéficier d'une protection et de contrôles 
internes à l'aide de la plateforme cloud Automation Anywhere. Grâce à 
l'assistant de création de rôles, les administrateurs peuvent aisément définir 
des privilèges d'utilisateur incluant des rôles personnalisés, en attribuant des 
autorisations pour l'ensemble des objets et fonctions d'IQ Bot et de Control 
Room. Parmi ceux-ci, citons la gestion des utilisateurs, les licences, le coffre 
d'accréditation, les ensembles d'exécuteurs de robots, les planifications des 
robots, les tableaux de bord/opérations des robots et les journaux d'audit.

Authentification et autorisation : le contrôle d'accès est obligatoire et 
appliqué par l'architecture de sécurité d'Automation Anywhere Enterprise. 
Après qu'un utilisateur a été authentifié, il se voit accorder l'autorisation sur 
les ressources conformément aux principes de base de moindre privilège et 
de séparation des responsabilités. L'autorisation d'effectuer des actions dans 
l'architecture de sécurité Automation Anywhere Enterprise est configurée 
à l'aide d'un contrôle d'accès en fonction des rôles (RBAC) granulaire. 
L'administration globale de la plateforme, y compris la configuration des 
composants, des interfaces et de tous les rôles/autorisations, incombe à 
l'administrateur système RPA.

Automation Anywhere gèrera les contrôles appropriés en ce qui concerne 
les demandes, approbations, révocations et nouvelles validations d'accès 
à son infrastructure cloud pour son personnel chargé des opérations 
cloud. L'accès à l'infrastructure cloud, aux bases de données et aux 
applications est accordé aux seuls employés qui en ont clairement besoin 
dans le cadre de leurs fonctions professionnelles. Toutes les demandes 
d'accès font l'objet d'un processus d'approbation en fonction des rôles 
individuels, et il est régulièrement vérifié que les accès correspondent 
aux besoins professionnels de la personne concernée.

Configuration et accès initiaux : lors de l'achat de la solution, 
l'administrateur principal du client reçoit un e-mail contenant son URL 
d'accès, son nom d'utilisateur et son mot de passe initial afin qu'il puisse 
se connecter en toute sécurité et commencer à utiliser Control Room 
Enterprise.

Accès sécurisé au cloud : l'accès à l'infrastructure cloud est protégé 
au moyen du routage Virtual Private Cloud (VPC), de règles de pare-
feu et de pare-feu d'applications. La détection intelligente des menaces 
est activée pour chaque région afin d'inspecter les journaux DNS et 
les journaux de flux en direction et au sein du réseau privé. L'accès 
est protégé par un pare-feu d'applications Web (WAF) qui est mis en 
place sur tous les équilibreurs de charge et assure le blocage des dix 
principales menaces identifiées par l'OWASP (OWASP Top 10).

DNS : le domaine <nom-client>.my.automationanywhere.digital du client 
est autorisé.

Conformité : AAI travaille à obtenir sa certification SOC 2 type 1 et 
à se mettre en conformité avec la norme ISO 27001.

API : Automation Anywhere propose des API d'intégration aux 
automatisations de tiers pour l'authentification sécurisée et 
l'orchestration de la gestion du cycle de vie des robots.



5

®

Les opérations cloud sont accessibles uniquement à des fins 
opérationnelles. Chaque environnement, de production, de 
préproduction et de développement, est configuré en utilisant un 
compte AWS différent pour chacun. Afin d'assurer un accès sécurisé 
aux informations système, le contrôle d'accès RBAC est utilisé afin 
que seul le personnel d'exploitation autorisé puisse accéder aux 
environnements de production et de préproduction.

OPÉRATIONS 
D'AUTOMATION ANYWHERE 
ENTERPRISE CLOUD 
Cette description des opérations de sécurité traite des mesures 
techniques et organisationnelles prises pour fournir la solution 
Automation Anywhere Enterprise Cloud.

CONTRÔLES DE SÉCURITÉ 
AUTOMATION ANYWHERE 
Cette section décrit les contrôles physiques, logiques et administratifs 
auxquels Automation Anywhere fait appel pour sécuriser la solution 
Enterprise Cloud et les pratiques de sécurité associées du client. 
Automation Anywhere s'est fixé comme objectif de baser son 
programme de sécurité des services sur la certification SOC 2 type 1. 

Automation Anywhere se réserve le droit de modifier les contrôles 
énoncés dans le présent document, à condition que ceux qui sont 
utilisés pendant une période de contrat de service payée par le client 
continuent de protéger le contenu client à la date d'entrée en vigueur 
de ladite période.

Domaine Contrôle(s)

Gestion du programme de 
sécurité

Responsabilité de la sécurité : Automation Anywhere 
dispose d'une équipe responsable de la sécurité informatique 
et de la confidentialité des données qui, d'une part, conseille 
l'équipe chargée des opérations cloud et, d'autre part, gère 
les certifications de sécurité et les contrôles de confidentialité 
des données. Tous les membres de cette équipe suivent une 
formation annuelle sur la sécurité et la protection de la vie 
privée.

Rôles et responsabilités en matière de sécurité : le 
personnel d'Automation Anywhere ayant accès au contenu 
client est soumis à des obligations de confidentialité.

Politiques relatives à la sécurité des services : 
Automation Anywhere applique les principes de protection 
et de sécurité établis et approuvés par sa direction. Les 
politiques stipulent les exigences de sécurité de façon 
claire et concise. Les normes définissent le processus ou 
la méthodologie à utiliser pour respecter les exigences 
énoncées dans les politiques.
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Domaine Contrôle(s)

Gestion du programme de 
sécurité

Gestion des risques liés aux produits : 
Automation Anywhere effectue des évaluations des 
principaux domaines de risque associés aux services 
cloud, y compris (à titre d'exemple seulement et selon les 
cas) des évaluations des risques pour la confidentialité, 
des vérifications du code open source et des analyses de 
contrôles d'exportations.

Gestion des actifs Inventaire des actifs :  
L'entreprise Automation Anywhere tient un inventaire des 
services et systèmes qu'elle gère et qui sont utilisés pour 
fournir les services. Les propriétaires de systèmes identifiés 
sont responsables de la tenue et de la mise à jour de 
l'inventaire le cas échéant. 

Gestion des actifs et des données : Automation 
Anywhere identifie et classe le contenu client pour s'assurer 
que l'accès à celui-ci est dûment restreint. Par ailleurs, 
certaines restrictions sont imposées pour l'impression de 
ce contenu et pour l'élimination des documents imprimés 
comportant un tel contenu. Le personnel d'Automation 
Anywhere doit obtenir les autorisations voulues avant 
de stocker du contenu client sur des appareils portables, 
d'accéder à distance à pareil contenu ou de le traiter en 
dehors d'installations gérées par Automation Anywhere 
ou par ses prestataires de services.

Gestion de l'accès Politique en matière d'accès :  
Automation Anywhere tient un registre des vérifications en 
amont et des privilèges de sécurité des personnes ayant 
accès au contenu client, et applique le principe du moindre 
privilège.

Autorisation d'accès : Automation Anywhere tient et 
met à jour un registre du personnel autorisé à accéder 
aux systèmes Automation Anywhere renfermant du 
contenu client. Avant qu'un nouvel accès soit accordé aux 
systèmes, celui-ci fait l'objet d'une procédure d'examen et 
d'approbation par la direction. Automation Anywhere vérifie 
régulièrement les comptes d'utilisateur et les autorisations 
attribuées pour les systèmes importants. La plateforme 
identifie les personnes qui peuvent accorder l'accès aux 
données et aux ressources, le modifier ou le révoquer. 
Automation Anywhere s'assure que, lorsque plusieurs 
personnes ont accès à des systèmes hébergeant du contenu 
client, celles-ci disposent d'identifiants/d'informations de 
connexion distincts.

Principe du moindre privilège : Automation Anywhere 
limite l'accès au contenu client aux seules personnes qui 
en ont besoin pour remplir leur fonction professionnelle.
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Domaine Contrôle(s)

Gestion de l'accès Intégrité et confidentialité : Automation Anywhere exige 
que les utilisateurs sécurisent les ordinateurs et les données 
lorsqu'ils ne sont pas surveillés, et que les mots de passe 
restent inintelligibles tout au long de leur cycle de vie.

Authentification : Automation Anywhere recourt aux 
pratiques standards du secteur pour identifier et authentifier 
les utilisateurs qui accèdent aux systèmes d'information. 
Lorsque les mécanismes d'authentification sont basés sur 
des mots de passe, les pratiques sectorielles standards sont 
appliquées pour le traitement et la gestion des mots de passe, 
notamment les suivantes :

• Les mots de passe doivent être renouvelés régulièrement, 
conformément aux exigences système et aux règles 
d'Automation Anywhere. 

• Les mots de passe doivent répondre aux exigences en 
matière de longueur et de complexité ; par exemple, ils 
doivent être composés d'un minimum de huit caractères.

• Il est interdit au personnel de partager les mots de passe. 

• Les identifiants désactivés ou expirés ne peuvent pas être 
attribués à d'autres personnes.

Automation Anywhere prévoit des procédures de désactivation 
des mots de passe qui ont été corrompus ou divulgués par 
inadvertance. En outre, les risques de sécurité sont contrôlés 
au moyen de différentes mesures, telles que les tests 
d'intrusion, les évaluations de vulnérabilités, etc.

Prévention des pertes/fuites 
de données

Logiciels malveillants : Automation Anywhere utilise des 
logiciels antivirus, des logiciels antimalware et d'autres 
contrôles pour empêcher que des programmes malveillants, 
notamment ceux provenant de réseaux publics, n'aient 
accès sans autorisation au contenu client.

Sécurité matérielle et des 
environnements (contrôle 
d'accès, contrôle de 
disponibilité)

Accès physique aux installations d'Automation 
Anywhere : Automation Anywhere limite l'accès aux 
installations aux seules personnes autorisées. Les employés, 
sous-traitants et invités doivent disposer de badges d'identité 
et, lorsqu'ils se trouvent dans les locaux, ces badges doivent 
être constamment visibles. Automation Anywhere fait appel 
à diverses méthodes de surveillance des points d'entrée des 
installations, notamment la présence d'agents de sécurité, la 
détection des intrusions et des caméras de vidéosurveillance.

Intégration : avant de commencer à travailler chez 
Automation Anywhere, les nouveaux membres du 
personnel et les sous-traitants sont tenus de signer un 
accord de confidentialité. Par la suite, pendant le processus 
d'intégration, des cours de sensibilisation à la sécurité sont 
dispensés à ces nouvelles recrues. 
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Sécurité matérielle et des 
environnements (contrôle 
d'accès, contrôle de 
disponibilité)

Centres de données hébergés : 
Lorsqu'Automation Anywhere utilise des centres de données 
en colocation tiers pour la prestation des services, il est 
exigé du prestataire de services qu'il respecte (ou dépasse) 
les exigences de sécurité matérielle et de sécurité des 
environnements fixées pour les installations gérées par 
Automation Anywhere. Voici une liste non exhaustive des 
exigences de sécurité minimales à respecter : 

• Restrictions d'accès physique et mesures de protection 
(authentification, journaux, surveillance, etc.) 

• Séparation adéquate des environnements 

•  Mécanismes de prévention, de détection et d'extinction 
des incendies 

•  Systèmes de régulation de l'air (température, humidité, etc.)

Cloud computing : lorsqu'Automation Anywhere utilise une 
infrastructure cloud publique, un contrat est conclu avec les 
fournisseurs de cloud public pour la prise en charge du contrôle 
d'accès physique à leurs centres de données hébergés. 

Application et développement Développement et maintenance du système de sécurité : 
afin d'éviter tout comportement de robot incontrôlable et sans 
autorisation, un cycle de vie du développement logiciel (SDLC) 
sécurisé est mis en place en ajoutant des activités liées à la 
sécurité à un processus de développement existant. À chaque 
étape du processus de cycle de vie des robots, des vérifications 
et validations sont effectuées par des administrateurs distincts 
dont les rôles et privilèges diffèrent. Une séparation stricte des 
responsabilités et des contrôles à plusieurs niveaux sont intégrés 
dès la conception, pour garantir une force de travail numérique 
à la fois fiable, évolutive, efficace, sécurisée et conforme.

Ce processus est géré et surveillé par une équipe spécialisée en 
génie de la sécurité, responsable de l'examen de la conception, 
de la modélisation des menaces, de la validation manuelle 
du code et des vérifications ponctuelles, ainsi que des tests 
d'intrusion réguliers.

Automation Anywhere recourt à des programmes de tests de 
sécurité internes et externes. Les tests internes couvrent les 
phases de planification, de développement et de test, et chacun 
d'entre eux s'appuie sur les tâches réalisées précédemment. 
Nous mettons en œuvre une approche qui a fait ses preuves 
pour l'analyse du code statique et dynamique, à la fois lors des 
phases de développement et de test. Les tests externes sont 
menés en environnement de production et s'articulent autour 
du concept de « garantie continue » de résultat.

Gestion open source : Automation Anywhere recourt à 
un système logiciel pour gérer les contrôles et approbations 
du code open source. En outre, des analyses et des audits 
périodiques des produits logiciels sont effectués pour vérifier 
la conformité du code open source.
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Application et développement Gestion des changements : Automation Anywhere 
applique des procédures de contrôle des changements qui 
répondent aux exigences de sécurité pour les systèmes 
d'information, les tests, l'acceptation des tests et la sécurité 
relative à l'utilisation des données de test. La gestion et le 
suivi des modifications des logiciels et de la configuration 
s'effectuent à l'aide de systèmes de tickets standards.

Opérations sécurisées Conception du réseau : Automation Anywhere met en 
œuvre des mécanismes conçus pour faire respecter les 
normes et politiques de gestion de l'accès sur l'ensemble 
des services, y compris des contrôles réseau sur l'accès au 
contenu client. Selon le cas, il peut ainsi s'agir de configurer 
une zone intermédiaire non approuvée entre Internet et 
le réseau interne avec un mécanisme de sécurité afin de 
restreindre l'accès et le trafic non autorisé.

Automation Anywhere privilégie une approche à plusieurs 
niveaux de l'accès réseau, qui prévoit des contrôles à 
chaque niveau de la pile. Nous contrôlons l'accès à nos 
réseaux sensibles au moyen du routage VPC, de règles de 
pare-feu et de technologies de cryptage, ainsi que selon 
le principe de l'accès régi par les besoins. La connectivité 
du personnel exige des certificats d'appareil, une 
authentification multifacteur et l'utilisation de proxys pour 
l'accès aux réseaux sensibles.

Journalisation des événements : pour certains services, 
Automation Anywhere collecte des données de journaux 
afin d'assurer le fonctionnement de sa solution Enterprise 
Cloud. Parmi les données ainsi consignées, citons l'ID 
d'accès, la date et l'heure d'accès, le statut de l'autorisation 
(accordée ou refusée), des données de diagnostic telles 
que les fichiers de traçage et de blocage, et toute autre 
information pertinente sur l'activité. Les journaux sont 
utilisés (i) pour fournir, sécuriser, gérer, évaluer et améliorer 
les services et les analyses connexes, (ii) conformément 
aux directives ou aux instructions du client et de ses 
utilisateurs à des fins de support, et/ou (iii) pour respecter 
les politiques d'Automation Anywhere, la loi applicable, la 
réglementation ou les exigences gouvernementales. Ils 
peuvent notamment servir à surveiller les performances, 
la stabilité, l'utilisation et la sécurité des services et des 
composants connexes. Le client ne peut ni bloquer ni 
entraver cette surveillance. Automation Anywhere peut 
compléter les journaux avec des informations recueillies 
auprès de tiers aux fins spécifiées ci-dessus.
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Gestion des incidents Réponse aux incidents : Automation Anywhere met en 
œuvre un programme conçu pour assurer le confinement, 
l'analyse, la résolution et la notification des incidents de 
sécurité ayant un impact sur les réseaux et/ou les systèmes 
gérés par Automation Anywhere ou sur le contenu client. 

Notification des incidents : si Automation Anywhere 
détermine que du contenu client sous son contrôle a été 
touché par un incident de sécurité, le client en question 
en sera informé conformément à la loi applicable.

Enregistrement des incidents : Automation Anywhere 
tient un registre des incidents de sécurité connus ; pour 
chaque incident sont fournis les éléments suivants : sa 
description, sa période de survenue, ses conséquences, le 
nom de la personne qui l'a signalé, le nom de celle à qui il 
a été signalé et la procédure de récupération des données 
et de restauration des services le cas échéant. 

Gestion des fournisseurs Intégration : Automation Anywhere effectue des 
évaluations de sécurité des prestataires de services qui 
auront accès au contenu client et/ou aux composants des 
services qui traitent le contenu client. Il est attendu que 
les prestataires connectés aux services respectent les 
exigences en matière de niveau de sécurité énoncées dans 
cette section et applicables aux services qu'ils fournissent. 
Les prestataires de services qui accèdent à des données 
client personnelles assujetties au RGPD sont tenus, pour 
le transfert ultérieur hors de l'Union européenne de ces 
données, de l'effectuer par l'intermédiaire du bouclier de 
protection des données ou conformément aux clauses 
contractuelles standards. Les prestataires de services sont 
évalués périodiquement, en fonction de la sensibilité de 
leurs services et des risques associés. 

Cessation de la relation : lorsque la relation avec un 
prestataire de services prend fin, celui-ci est tenu de rendre 
tout le contenu client en sa possession ou de certifier que 
tout ce contenu a été détruit de façon sécurisée. 
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Continuité d'activité et reprise 
après sinistre

Continuité d'activité : Automation Anywhere dispose 
de plans d'urgence et de secours pour l'infrastructure qui 
héberge ses systèmes d'information chargés de traiter le 
contenu client.

Reprise après sinistre : des sauvegardes sont créées 
pour permettre la restauration des données en cas de 
sinistre. Les centres de données de production bénéficient 
d'une conception haute disponibilité et résiliente de 
l'infrastructure de réseau et de calcul. Dans certains cas, 
un incident peut avoir un impact sur le service jusqu'à 
ce que ce dernier soit rétabli. La politique de sauvegarde 
avec stockage redondant d'Automation Anywhere et ses 
procédures de récupération des données sont conçues de 
manière à reconstituer le contenu client, en le ramenant 
à son état d'origine ou en restaurant sa dernière réplique.

Obligations du client en 
matière de sécurité

Le client est responsable de la gestion de la sécurité qui n'est 
pas expressément incluse dans les services. Cela comprend 
la limitation de l'accès par Automation Anywhere au contenu 
client au strict nécessaire pour que le client bénéficie de 
l'assistance pour les services. Il s'agit notamment de protéger 
les composants de service et le réseau du client contre les 
interférences, y compris la surveillance et la sécurisation 
de ses réseaux et de son équipement informatique. 

Téléchargement du contenu client : lorsque cela est 
nécessaire, tant pendant la période de prestation des 
services qu'au terme de celle-ci, Automation Anywhere 
Enterprise crypte les données en transit par défaut 
(HTTPS), et les données au repos sont chiffrées. Des détails 
complémentaires sont fournis dans la documentation 
du produit pour les services. Il incombe au client d'utiliser 
un navigateur approprié. 

Protection des données 
(contrôle de disponibilité, 
contrôle de transmission)

Procédures de basculement : Automation Anywhere met 
en œuvre des mécanismes pour remédier à toute perte 
de disponibilité du contenu client, notamment le stockage 
de copies de ce contenu ailleurs que sur l'infrastructure 
principale responsable du traitement du contenu client.

Données au-delà des limites : Automation Anywhere 
crypte ou permet aux clients de crypter le contenu client 
transmis sur les réseaux publics qui font partie d'un service.

Cryptage des données Le service applique les technologies de chiffrement 
standards du secteur pour s'assurer que les données client 
sont cryptées entre le réseau du client et le service cloud 
couvert. Tout le trafic à destination/en provenance des 
utilisateurs (gestionnaires de robots) est crypté à l'aide de 
HTTPS + SSL / TLS 1.2 (port 443) pour la communication 
avec l'environnement cloud d'automatisation intelligente.
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Domaine Contrôle(s)

Conservation des données La solution Automation Anywhere Enterprise Cloud conserve 
les données client, les configurations (robots), les données 
IQ Bot et la plupart des journaux pendant 30 jours après 
la fin de l'abonnement du client. Les fichiers journaux 
sont supprimés au plus tard 180 jours après la fin de 
l'abonnement du client.

Utilisation des données En règle générale, Automation Anywhere ne bénéficie 
d'aucune visibilité sur les données client. Lorsque les 
services d'assistance ont besoin d'accéder aux données 
afin de résoudre des problèmes, le personnel ne le fait 
qu'après y avoir été dûment autorisé.

Automation Anywhere 
Enterprise Cloud

L'équipe chargée des opérations cloud d'Automation 
Anywhere surveillera les performances opérationnelles 
des systèmes de déploiement afin de s'assurer que le 
fonctionnement, l'évolution et la prise en charge du service 
soient conformes à l'accord de niveau de service.


