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La solution de lancement d’alerte Whispli propose une nouvelle option
d’hébergement des données sur le cloud souverain français Scaleway

Whispli est le leader français des systèmes de lancement d’alerte, proposant aux entreprises telles que Veolia,
Decathlon, Ubisoft ou Doctolib, une plateforme modulable pour la collecte et la gestion des alertes. L’interface
intuitive de la plateforme facilite la prise de parole des employés pour faire remonter de manière sécurisée et
anonyme toute situation allant à l’encontre du code de conduite (fraude, corruption, harcèlement, blanchiment,
etc.). Pour les gestionnaires des alertes, un système avancé, comprenant l’assignation automatique des alertes et
des procédures d’investigation sur mesure, garantit une gestion efficace des risques et de la santé éthique des
entreprises, quel que soit leur taille ou secteur d’activité.

Protéger les données de ses clients est la priorité de Whispli

Lorsqu’il s’agit d’informations aussi sensibles que celles échangées lors du lancement d’une alerte, la protection
des données est d’une importance capitale. Whispli en fait une priorité, et propose à tous ses clients les plus hauts
standards de protection à travers une gestion fine des droits, plusieurs certifications et différentes options
d'hébergement.
Whispli est certifié ISO 27001 et SOC2. Ces certifications assurent un niveau de sécurité à la hauteur des plus
hauts standards internationaux.
En fonction de leurs besoins et de leur situation géographique, les clients de Whispli peuvent également choisir où
leurs données sont hébergées. Whispli propose un hébergement sur les clouds AWS, Microsoft Azure, et à présent
également sur le cloud souverain français Scaleway.

L’enjeu de la protection des données pour le lancement d’alerte

De nombreuses informations et données à caractères sensibles sont échangées lors de l’envoi d’un rapport à
travers une plateforme de lancement d’alerte. Créée par un lanceur d'alerte devenu enquêteur, la plateforme
Whispli a été conçue pour sécuriser tous les échanges et supprime également les métadonnées des fichiers
transmis par les lanceurs d’alerte pour garantir leur anonymat et sécurité. Pour apporter un niveau de sécurité
supplémentaire, les clients de Whispli peuvent choisir leurs propres clés de cryptage afin de conserver le contrôle
total de leurs données. Whispli ne peut à aucun moment accéder à ces données, et elles ne sont jamais partagées
avec des parties tierces, y compris pour la traduction grâce à l'installation d'une technologie de traduction sur site.
Ainsi, les données ne transitent pas par un autre serveur.

Protéger la souveraineté numérique des entreprises françaises avec un hébergement de leurs
données en France

Garantir la protection des données passe également par le choix de leur hébergement. Scaleway est une des
principales alternatives européennes et françaises d’hébergement cloud. Se tourner vers un hébergement local
permet de protéger la souveraineté numérique des données, notamment sur les questions de corruption. Scaleway
permet ainsi de conserver les données à l’intérieur du territoire, à l’abri du Cloud Act américain.
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