
Emplacements des données des services cloud Microsoft & chemins de référence (état mars 2019) 
 
 

1 En ce qui concerne ce service, les données ou les résultats sont présentés et non enregistrés. L'emplacement des données dépend de la source de 
celles-ci. 
2 Ce service constitue un outil d'automatisation des processus, aucune donnée n'est enregistrée en tant que telle. 

Emplacements des données des services de Microsoft cloud 
 
Le sujet du cloud computing connaît une importance croissante dans les écoles suisses en raison de nouvelles 
possibilités et d'un grand potentiel d'économie des coûts. Afin que les conditions indispensables à la protection 
des données soient remplies, il est essentiel que l'aspect de l'emplacement des données soit pris en 
considération. Ce document doit contribuer à trouver les informations nécessaires relatives à ce sujet. 
 
Comme dans Office 365, vous pouvez également décider vous-même, avec les services de Microsoft Azure, de 
l'emplacement de vos centres de données. Des informations détaillées relatives à la sécurité, la protection des 
données et la conformité de tous nos services cloud Microsoft se trouvent dans Microsoft Trust Center. 
Consultez ces pages pour connaître systématiquement les dernières informations : 
 

• Trouvez une liste de tous les emplacements de données des services cloud Microsoft. 
• Pour l'aperçu des emplacements de données d'Office 365, veuillez choisir dans le menu déroulant 

l'emplacement de votre société. Vous découvrez sur la carte l'emplacement dans l'UE des centres de 
données pour les tenants Office 365. Vous trouverez ci-dessous la liste détaillée des emplacements des 
services Office respectifs. 

• Rendez-vous dans les centres de données d'Azure pour un aperçu géographique des régions Azure. 
Renseignez-vous également grâce à l'aperçu de tous les services Azure dans quels centres de données 
les services Azure sont disponibles. Choisissez la région correspondante dans le menu déroulant. 

• Les emplacements des données de Microsoft Intune et Microsoft Dynamics 365 sont également listés 
dans Trust Center. 

• Une liste complète des certifications des services cloud Microsoft se trouve toujours dans Microsoft 
Trust Center.  

• Découvrez dans ce guide (Allemand seulement) comment vous pouvez vous assurer de l’emplacement 
des données lors de la configuration des services Microsoft cloud. 

 
 
Les services principaux et supplémentaires de Microsoft avec un emplacement de données disponible dans les 
centres de données de l’UE : 
 

Office 365 Education Services – services principaux 
ü Exchange Online 
ü SharePoint Online 
ü Skype for Business Online 
ü OneDrive for Business 
ü Équipes 

 
Office 365 Education Services – services supplémentaires 
ü Office Online: Word, Excel, PowerPoint and OneNote 
ü Microsoft Class / Staff Notebook 
ü Groups 
ü Forms 
ü Planner 
ü Project Online 
ü Delve 
ü To-Do (basé dans l'environnement O365 sur Exchange Online) 
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ü StaffHub (SharePoint) 
 
Business Application Platform Services 
ü PowerBI1 
ü PowerApps2 
ü Flow 
ü Stream 
De tels services ainsi que d'autres PowerApps peuvent être achetés sans O365 en tant que standalone ou 
être combinés en tant qu'AddOn dans la version libre correspondante. 
 
Microsoft Dynamics 365 Core Services 
ü Microsoft Dynamics CRM Online Services 

 
Microsoft Azure Core Services 
ü Tous les services d'Azure Core selon la liste dans Online Services Terms (OST) tant qu'ils sont 

disponibles dans les centres de données de l'UE. Vous trouverez ici une liste détaillée. 
 

Microsoft Intune Online Services 
ü Microsoft Intune for EDU 

 
 
Services supplémentaires de Microsoft qui ne sont pas hébergés dans les centres de données de l’UE : 
 

Office 365 Education – services supplémentaires 
ü Yammer 
ü Sway 
ü OneDrive (privé) 
ü Skype (privé) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent document n'est valable qu'à des fins d'information. Microsoft ne fournit aucune garantie explicite ou implicite avec cet aperçu. Sous réserve 
de modifications. 


